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Proves d’accés a CFGS d’FPE. Part comuna. Francès.  
Convocatòria ordinària. 2004. 

 
 
INSTRUCCIONS : / INSTRUCCIONES: 
 
- No es pot utilitzar cap diccionari ni cap mena de material de consulta 

durant la realització d’aquesta prova. 
- No se puede utilizar ningún diccionario ni ningún material de consulta 

durante la realización de esta prueba. 
 
EXERCICI 1 (10 punts): Llegiu el text següent, i resoleu l’exercici proposat 
a continuació. 
EJERCICIO 1 (10 puntos): Leer el siguiente texto, y resolver el ejercicio 
propuesto a continuación. 
 
 

M. Chirac se penche sur l'inégalité homme-femme au travail 
 

Le chef de l'Etat, qui a convoqué une table ronde jeudi, dit vouloir 
faire "évoluer les mentalités". 

 
L'égalité professionnelle entre hommes et femmes figure, jeudi 26 février, au 
menu de Jacques Chirac.  
 
Le président de la République a décidé de "s'engager personnellement" sur ce 
sujet "__1__ les mentalités puissent évoluer", explique l'Elysée. Son ambition 
est de faire passer la France, très en retard, "au premier rang des pays __2__ 
se mobilisent pour l'égalité", invitant les entreprises à signer "des accords 
ambitieux". C'est ce qu'il devait dire à ses hôtes. 
 
Après la __3__ organisée, le 19  février, sur la désindustrialisation de la France, 
M. Chirac veut donc, "prendre en main ce sujet, s'y investir, non seulement 
parce que c'est un problème sociétal, mais parce qu'il est important pour le 
dynamisme des entreprises". __4__ les femmes accèdent aux postes de 
responsabilité dans les entreprises, __4__ celles-ci progressent et plus le climat 
s'y améliore, soulignent les conseillers du président. 
 
En avril, une rencontre nationale entre partenaires sociaux doit avoir lieu sur le 
thème de l'égalité professionnelle  : "Nous allons les pousser à aller le plus loin 
possible. Si cela ne va pas assez vite, le législateur ne __5__ pas rester les 
bras croisés", assure Frédéric Salat-Baroux, le secrétaire général adjoint de 
l'Elysée.  
 
Les interlocuteurs de cette table ronde sont des entreprises qui ont déjà passé 
avec les syndicats "des accords particulièrement innovants" en matière d'égalité 
professionnelle, explique l'Elysée. Depuis la loi du 9 mai 2001, adoptée sur 
proposition de la députée (PS) du Nord, Catherine Génisson, les entreprises de 

NOTA: 
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50 salariés et plus sont dans l'obligation de négocier des accords spécifiques 
__6__ l'égalité homme-femme, sous peine de sanctions. Elle oblige aussi à 
intégrer l'égalité professionnelle dans toutes les négociations obligatoires 
(salaires, durée et organisation du travail, formation professionnelle, etc.) 
 
La loi, qui reste aujourd'hui mal appliquée, avait __7__ votée par la gauche. La 
droite s'était abstenue. L'UDF Marie-Thérèse Boisseau, actuelle secrétaire 
d'Etat aux personnes handicapées, avait même dénoncé "un coup de pub 
politique" à la __8__ de la journée de la femme. Mais la droite semble 
désormais avoir changé d'avis. M. Chirac, "en fait un macho comme on les 
aime", soupire en riant une de ses collaboratrices, voit plusieurs avantages à 
s'attaquer à l'égalité professionnelle entre hommes et femmes: il peut prouver, 
comme dans le secteur de la sécurité routière, que l'impulsion politique fait 
bouger les lignes; il espère battre la gauche sur son propre terrain; il s'attaque à 
un problème de la vie quotidienne, dommageable pour l'économie. 
 
Comme le reconnaissait, en octobre 2003, le rapport de Marie-Jo Zimmermann, 
les inégalités homme-femme au travail perdurent, __9__ les lois. Le salaire des 
femmes - 80  % des salariés au SMIC - présente encore un écart de 24% avec 
__10__ des hommes. 
 
Le président veut aussi prouver qu'il n'attend pas le retour de la croissance les 
bras croisés. Il a une obsession, assure-t-on à l'Elysée: "L'emploi, l'emploi, 
l'emploi." 
Béatrice Gurrey 

• ARTICLE PARU DANS LE MONDE EDITION DU 27.02.04 
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Cochez la bonne réponse pour compléter  les trous. Seulement une option 
est correcte:  ⊗ 
 
1.  
a) parce que     b) pour que    c) puisque        d) donc    
 
 
2.  
a) qui       b) que      c) qu’ils     d) en   
 
 
3.  
a) trouvée     b) trouvaille     c) rencontre   d) randonnée    
 
4.  
a) Plutôt...plutôt     b) Moins…plus    c) Autant...aussi    d) Plus...plus  
 
5.  
b) pourra      b) pouvait     c) pourrait      d) puisse  
 
 
6.  
a) sous      b) sûrs     c) sûr     d) sur    
 
 
7.  
a) était     b) être     c) été    d) eu    
 
 
8.  
a) vieille      b) veille     c) semaine    d) soirée   
 
 
9.  
a) bien que    b) grâce à    c) malgré    d) sauf  
 
 
10.  
a) celui     b) celui-ci     c) ceux-ci    d) celles-ci   
   
 
EXERCICI 2 (10 punts): Escriviu una redacció d’un mínim de 100 paraules 
sobre el següent tema. 
EJERCICIO 2 (10 puntos): Escribir una redacción de un mínimo de 100 
palabras sobre el siguiente tema.  
 
Que pensez-vous de l’inégalité homme-femme au travail?  
Connaissez-vous des cas? 
 
Êtes-vous d’accord avec la loi proposée dans l’article?  
Faudrait-il une législation plus stricte? 
 


