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I – Lecture et Compréhension écrite:                                                                                                                 
 

Julie-Victoire Daubié 
Née le 26 mars 1824 et décédée le 26 août 1874 à Fontenoy-le-Château, est une journaliste française issue de la 

petite bourgeoisie. Elle a côtoyé et vu la misère des ouvriers de campagne et la triste condition des domestiques. 

Elle puisera peut-être de là l’inspiration de son essai La Femme pauvre au XIXe siècle qui lui permet de 

remporter le premier prix du concours de l’Académie impériale des sciences belles-lettres et arts de Lyon le 

21juin 1859. Pour présenter le baccalauréat , elle a complété sa formation en zoologie, section mammifères et 

oiseaux, ENS ‘inscrivant au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris où elle venait étudier dans les 

galeries hors des heures d’ouverture au public. C’est la première femme  française ayant obtenu le droit de se 

présenter  baccalauréat, à Lyon en1861. 

Elle réside plus tard à Paris, donne des conférences et devient journaliste économique. En1862, son essai Du 

progrès dans l’enseignement primaire paraît dans le quotidien d’Émile de Girardin, La Presse. Cet article a 

l’honneur d’être référencé et conseillé dans la très sérieuse Bibliographie catholique. 

Le 21 octobre 1870, un arrêté du Maire de Paris demande la création d’une Commission de dames pour 

examiner les questions relatives à l’enseignement primaire. Julie-Victoire Daubié est sollicitée pour y travailler. 

Elle continue à travailler pour préparer sa licence ès lettres bien qu’elle ne puisse pas assister aux cours à la 

Sorbonne (l’examen est accessible aux femmes, mais les cours leur sont encore interdits). Elle réussit son 

examen le 28 octobre1872 et devient la première licencié (sans e) ès Lettres, l’intitulé du diplôme de licence 

comme celui du baccalauréat n’existe qu’au masculin. Son combat pour l’éducation des femmes et leur accès à 

l’enseignement supérieur a inspiré la féministe anglaise Joséphine Butler qui a traduit en langue anglaise une 

partie de ses œuvres. Outre son combat pour leur accès à l’enseignement , à une formation professionnelle 

efficace, et à leur rémunération, elle milite pour le vote des femmes, qui, d’après elle, moraliserait la vie 

politique.                                                                                                        Tiré de L’Internet 

A- Répondez par "Vrai"   ou   "Faux" :                                                                                            (60 points.) 
1 - Julie-Victoire Daubié   est  issue d'une famille simple.  

2 - De son vivant , elle a fréquenté les domestiques et les ouvriers  de campagne  et  vu  leur misère.  

3 - ''La Femme pauvre au XIXe siècle'' est un essai par lequel elle parle de la triste condition des femmes. 

4 - Elle a étudié à l’Académie impériale des sciences belles-lettres pour obtenir le diplôme du baccalauréat. 

B- Répondez aux questions suivantes:                                                                                                (30 points.)  
5 - Pour qui lutte-t-elle ? Et pourquoi ? 

6 - Qui a-t-elle influencé ? 

7 - Quelles sont les langues qu’elle a étudiées et pourquoi ?  

Texte 2 : 

La technologie a toujours trouvé sa place au sein de la vie des êtres humains dès son premier âge sous l’hymne 

du service de l’homme et l’amélioration de ses modes de vie  .  

C’est l’exemple de l’ordinateur qui occupe la place la plus importante et couronne les meilleures productions de la technologie. 

La technologie forme un facteur essentiel dans la plupart domaines comme la vie médicale  qui se base sur les 

nouvelles technologies , que ce  soit des appareils ou des outils indispensables. Elle facilite le travail des 

médecins, le processus du diagnostic prendra désormais quelques minutes au lieu de prendre des heures et des heures infinies ! 

C- Lisez le texte ci-dessus puis choisissez la bonne réponse:                                                            (40 points.) 

8 - Dans ce texte on parle : 

      □a- des vestiges du passé                                   □b- de la technologie           □c- du sport 

9 - La technologie n’est pas importante dans les domaines scientifiques:         

      □a- vrai                                                               □b- faux                               □c- on ne sait pas 

10 - La technologie facilite le travail des médecins: 

      □a- vrai                                                               □b- faux                               □c- on ne sait pas 

D- Choisissez la bonne réponse :                                                                                                         (20 points.)  

11 -  Lutte                    □a- richesse                             □b- inutile                                 □c- accord 

12 - Ténacité     =           □a- résolution                          □b- gratitude                             □c- résistance 



 

E- Complétez par l’homonyme convenable :  (cou - coup - coud).                                                 (20 points.)   

13 - J'ai reçu un ………………. de poing au visage.  

14 - Ma grand-mère…………………….. à la main ses chemises.   

II- Grammaire et activités de la langue  :                                                                                         (110 points.)    
 

A- Choisissez la bonne réponse:    

15- La rapidité pour ……………… j' utilise l’Internet pour le recrutement.                                                            

                                                                     □a- laquelle                      □b- lequel                       □c- lequels 

16- Quand j’ai commencé à ................... , cette nouvelle technologie m’a ébloui. 

                                                                     □a- travaille                      □b- travailler             □c- travaillai 

17- Ma sœur ………………….. mange les fruits  habite en Afrique  . 

                                                                     □a- qui                              □b- que                      □c- où 

18- Le restaurant ……………… je parle appartient à mon oncle. 

                                                                     □a- que                              □b- où                      □c- dont 

19- La maison …………. J’habite est située près d’un jardin       .  

                                                                     □a- que                              □b- dont                   □c- où 

20- Tu vas  déjà  à  Paris  ?   –  Non ,  je n'y  vais  .  ......................  

                                                                     □a- jamais                          □b- pas encore         □c- personne 

21- Elle travaille .................. son directeur. 

                                                                     □a- aussi que                      □b- autant que         □c- autant de que 

22- S’il arrive, proposez-lui un café. 

                                                                     □a- condition                      □b- promesse         □c- ordre 

23- S'ils  ............... ( réussir )  , ils étudieront  en France. 

                                                                     □a- réussisent                      □b- réussissent      □c- réusissent 

24- Si vous le  ...................... (pouvoir ) , vous deviendriez femmes d’affaires. 

                                                                     □a- pouvez                           □b- pouviez          □c- pourriez 

B- Répondez en utilisant la forme négative (attention  aux pronoms) :  

25- Vous vous amusez toujours au village ?  

26- Tout le monde connait les avantages de l’internet ? 

C- Réunissez les deux phrases avec le pronom relatif convenable:  

27- Le livre est intéressant .Je lis ce livre chaque jour .  

D- Mettez les phrases au discours  indirect:  

28- Il m’a dit : « J'ai  voyagé avant-hier  en Europe ».  

III- Mettez en ordre les phrases suivantes pour construire un dialogue cohérent:            (60 points.) 
   

29- ............ a- Qu’est ce que tu lis ? 

30-  ............ b- Donc, il faut lire le roman . 

31-  ............ c- C’est Gérard Depardieu qui  joue le rôle  Du comte de Monte –Christo. 

32-  ............ d- Je lis un roman d’aventures qui reflète un époque et j’ai regardé aussi le film . 

33-  ............ e- Qui joue le rôle du héros dans le film ? 

34-  ............ f- Qui est l’écrivain de ce roman ? 

35-  ............ g- Alexandre Dumas. 

 IV- Expression écrite: Traitez un des deux sujets suivants :                                                        (60 points.)  

36- Traitez le sujet suivant:  

A - Rédigez un article qui explique les avantages et les inconvénients de l'utilisation des téléphones portables  

      ou « cellulaires ».  

B - Rédigez  un article  qui  décrit l’œuvre  et  les caractéristiques  d’un écrivain.  

-------------------------------------------------------- 

 **انتهت األسئلة**


