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GYMNASIUM LIESTAL  
 Fachmaturitätsschule  
 
 DIPLOMPRÜFUNG FRANZÖSISCH 2009 
 
 Klassen: F3a, F3b, F3c, F3d  (Helen Stone, André Mina, Christelle Beckrich, Didier Moine) 
 
 Nous vous proposons d’utiliser de la manière suivante le temps qui est à votre 
 disposition: 
 
Compréhension orale :                                                        30’ 
 Lecture du texte / Compréhension écrite:             60’ 
 Grammaire:                                                                30’ 
 Composition:                                                              60’      
 
 1ère partie : Vous ne pouvez utiliser aucun dictionnaire ! 
 
 
 

1. Compréhension orale 
  Source: arteradio.com      Durée: 7’30      Interview de Grégoire Pourtier, 27/10/2004 
 
 

Titre : « Hamida, une Afghane avec l’accent suisse ». 
 

1) Quelle est la nationalité d’Hamida? 
          
___________________________________________________________________ 
 

2) Quel âge a Hamida? 
         
___________________________________________________________________ 

 
 3) Pendant combien de temps Hamida a-t-elle vécu en Suisse? 

          
___________________________________________________________________ 
 

4) Que fait Hamida en Afghanistan? 
          
___________________________________________________________________ 
 

5) A quels signes les Afghans voient-ils qu’Hamida n’est pas une vraie Afghane? 
(Indiquez 2 signes) 
 

         
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________
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6) Que faisait Hamida auparavant en Suisse? (Indiquez deux éléments) 
          
___________________________________________________________________ 
 
 

7) Que fait Hamida en cachette? 
          
___________________________________________________________________ 
 
 

8) Comment la cigarette est-elle perçue en Afghanistan? 
         
___________________________________________________________________ 
 
 
       9)  Etre une femme en Afghanistan, est-ce facile ou difficile? Pourquoi? (Indiquez  
           2 raisons) 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

10) Que pense Hamida de son travail? 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

11) Quels sont les points négatifs en Afghanistan? (Citez un point négatif) 
 
___________________________________________________________________ 
 

 
12) Pourquoi Hamida pense-t-elle  qu’une femme n’a pas sa place dans la rue? 

 
___________________________________________________________________ 
 
 

13)  Comment Hamida voit-elle son avenir ? 
 
___________________________________________________________________ 
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2. Lecture du texte et compréhension écrite 
Tania Araman, Génération papa poule 
 
    La journaliste Tania Araman a écrit cet article dans le Migros Magazine. L’article a 
été publié le 24 janvier 2006. 
 
   
Moins autoritaires et plus anxieux, les pères d’aujourd’hui ne craignent pas de       
casser leur image d’hommes sûrs d’eux, à l’instar du Genevois Nicolas Hugo. 
 « Attention, Papa, te brûle pas!» s’exclame Aline avant d’entamer sa soupe à 
la courge. Si, à 3 ans, elle veille déjà avec tellement d’attention sur son père,  c’est 
certainement parce que ce dernier le lui rend bien! Protecteur et  affectueux, Nicolas 5 
 Hugo peut sans rougir prétendre au titre de papa poule. 
  
 Valaisan établi à Genève depuis sept ans, Nicolas est également l’heureux  papa 
d’un petit Adrien de 6 ans. Chef de projet dans le domaine de  l’électrotechnique, il 
travaille à 100%, mais s’occupe tout de même activement  de sa progéniture le soir 10 
quand il rentre au bercail et durant les week-ends. 
 
 Le reste du temps, c’est sa femme, Pierrette, qui, profitant de son 50%, assure  la 
permanence. Elle passe chercher Aline en début d’après-midi chez la maman de 
jour, attend Adrien à la sortie de l’école, achète de quoi remplir le  frigo, concocte les 15 
repas, etc. 
 
 Mais une fois à la maison, Nicolas peut à son tour se consacrer à ses enfants.  S’y 
consacrer et surtout s’en inquiéter, puisque l’anxiété parentale fait  désormais partie 
du quotidien de Nicolas Hugo. «J’ai surtout peur de  l’accident bête, reconnaît-il. Par 20 
exemple, qu’ils traversent la rue au mauvais  moment, par inattention.» Nicolas Hugo 
a donc rapidement acquis, comme  tous les jeunes parents, un réflexe de 
minimisation des risques. «Si Adrien  veut grimper à un arbre, je le laisse faire. Je me 
tiens simplement à ses côtés  pour amortir une éventuelle chute. Mais il est 
également important qu’il fasse  ses propres expériences.» 25 
 
Des pères libérés 
 
 Un père moderne donc, qui n’a pas peur d’avouer ses craintes. Selon  Christine 
Castelain Meunier, sociologue au Centre national de recherche  scientifique à Paris et 30 
auteur de nombreux ouvrages sur la nouvelle paternité,  «on assiste depuis 
l’émancipation de la femme en 1975 à une volonté des  pères d’occuper une nouvelle 
place auprès de leurs enfants. Ils ne subissent  plus les contraintes de l’image 
d’hommes sûrs d’eux qu’ils devaient  auparavant projeter.» 
 Outre les inquiétudes quant à d’éventuels accidents, Nicolas Hugo se soucie 35 
 beaucoup du bien-être de ses enfants. «Souvent, le soir, je me demande s’ils 
 n’ont pas  trop chaud dans leur lit. Un adulte peut facilement enlever un pull ou  se 
découvrir. Tandis qu’un enfant ne sait pas forcément quoi faire pour se 
 sentir  mieux.» 
 40 
 Mal faire, voilà donc une des angoisses qui taraudent le plus Nicolas Hugo,  sans 
pour autant faire de lui un faible ou un froussard! «La peur de faire faux  s’explique 
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aussi par l’évolution de la relation entre le père et l’enfant, souligne  Christine 
Castelain Meunier. Leur interaction se joue à présent davantage  dans la 
communication. Elle est moins carrée qu’avant. Il y a encore quelques  années, il 45 
existait un code, un savoir-vivre. Aujourd’hui, ce code est devenu  plus flottant.» 
 
Autorité diminuée 
 
 Et l’autorité, dans tout ça? N’est-elle pas elle aussi bafouée par la 50 
 communication accrue entre le père et l’enfant? «C’est le revers de la  médaille, 
constate Nicolas Hugo. Je n’aime pas crier, je préfère la  discussion.  Alors, 
forcément, j’ai parfois l’impression de me faire rouler  dans la farine!»  Comme ce 
n’est plus l’institution  paternelle qui fabrique l’autorité, explique  Christine Castelain 
Meunier, le père doit être capable de s’affirmer lui-même. 55 
  
 Plus angoissé, plus protecteur et moins sûr de lui, tel est le portrait du papa  poule 
 idéal. En contrepartie, une meilleure communication avec ses enfants  permet à 
Nicolas Hugo d’être plus proche d’eux, de participer davantage à  leurs jeux. Les 
heures passées à s’amuser avec Adrien et Aline lui sont  précieuses. «Ainsi, je me 60 
 détends en rentrant du travail. Pour moi, ce n’est  jamais une corvée!» 
 
 Un instant privilégié qui lui permet de poursuivre ses leçons de vie. «J’en  profite 
toujours pour glisser des mots nouveaux. Et quand nous jouons aux  Lego par 
exemple, ça me donne l’occasion de leur expliquer des techniques  de construction.» 65 
 
 Nicolas Hugo serait-il prêt à franchir un pas supplémentaire et assumer le rôle 
 d’homme au foyer à plein temps? «Je ne pense pas que cela me plairait,  conclut-il 
après un petit temps de réflexion. Comme j’aime bien travailler, ce  serait choisir  entre 
deux plaisirs. En revanche, un 50% me conviendrait bien!» 70 
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 VOCABULAIRE 
 
(ligne 1)  anxieux,euse       qui ressent une grande peur 
(2) casser                  détruire 
(2)        à l’instar  comme  par exemple 
(4)         la courge                     un fruit rond, de couleur jaune orangé 
(4)        veiller sur            faire en sorte  qu’il n’arrive rien de 
                                             grave à qn  
(6)        sans rougir  sans avoir honte 
(6) prétendre à  vouloir ce à qu’on pense avoir droit 
(10) la progéniture  tous les enfants qu’un homme a 
(11) rentrer au bercail        aller à la maison 
(13/14) assurer la permanence  ici : continuer là où le mari s’est 
                                              arrêté 
(21) par inattention    sans faire attention 
(24) amortir   rendre moins grave, dangereux,euse 
(29) avouer    reconnaître, avoir le courage de dire 
(33) subir les contraintes      Zwänge erdulden 
(35) l’inquiétude (f.)     la peur 
(41) l’angoisse (f.)     la grande peur 
(41) tarauder            préoccuper 
(42) le froussard            celui qui a peur 
(50) bafoué,e            ridiculisé,e 
(53) rouler qn dans la farine jdn reinlegen    jdn reinlegen 
(61) la corvée            toute chose qu’on est obligé de faire,  
                                              qu’on trouve pénible ou désagréable 
(64)    glisser un mot             die Sache bei jdm zur Sprache bringen 
(67)     franchir un pas supplém. aller encore plus loin      aller encore plus loin 
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QUESTIONS DE COMPRÉHENSION ECRITE 
 
            Répondez à la question 1.  

 
1. Qu’est-ce qui fait peur à Nicolas quand il s’occupe des enfants (2 
arguments)  et qu’est-ce qui lui fait plaisir (2 arguments) ? 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 
Répondez à la question 2. 
 
2. Montrez, en vous basant sur le texte, comment la relation entre le père 
et les enfants a évolué au cours des derniers 40 ans. (2 arguments qui 
comparent le passé et le présent) 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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3. QUESTIONS DE GRAMMAIRE : 
 
 

1. Remplacez le(s) mot(s) souligné(s) par un pronom. Recopiez la phrase 
     entière. 
 
a) Il s’occupe activement de sa progéniture. 
___________________________________________________________________ 
 
b) Aline s’exclame avant d’entamer sa soupe à la courge. 
___________________________________________________________________ 
 
c) Elle attend Adrien à la sortie de l’école. 
___________________________________________________________________ 
 
d) A partir de 1975, beaucoup d’hommes n’ont plus accepté l’image d’hommes 

sûrs d’eux. 
___________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________ 
 
 
2. Mettez le texte ci-dessous au passé. Ecrivez seulement les formes des 
verbes. 
 
« Attention, Papa ! » s’exclame Aline avant d’entamer sa soupe. A trois ans, elle 
veille tous les jours sur son père qui passe beaucoup de temps avec elle. Il est 
également l’heureux papa d’un petit Adrien de 6 ans. Il travaille à 100%, mais 
s’occupe tout de même activement de sa progéniture le soir quand il rentre et durant 
les week-ends. Le reste du temps, c’est sa femme qui, profitant de son 50%, assure 
la permanence. Hier, par exemple, elle est allée à une fête d’anniversaire avec les 
enfants.  
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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3. Formulez une hypothèse en complétant la phrase avec le verbe donné. 
 
a) Si l’institution paternelle ____________________________ (fabriquer) encore 

l’autorité, le père serait capable de s’affirmer lui-même. 
 
b) Si les mères des années 50 _____________________________ (travailler) 

plus souvent hors du foyer, elles auraient eu plus de contacts sociaux. 
 
 
 
 
4. Transformez au discours indirect. 
 
 
a) Nicolas Hugo : « Ils n’ont pas trop chaud. » 
 

Il y a une semaine, Nicolas Hugo a expliqué à la journaliste _______________  
 
_______________________________________________________________ 

 
 
b) Nicolas Hugo : « Hier, je me suis aussi détendu. Pour moi, ce n’est jamais une 

corvée ! » 
 
 Il y a quelques jours, Nicolas Hugo a raconté à la journaliste _______________ 
 
 _______________________________________________________________ 
 
        _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
5. Transformez au passif. 
 
Le père explique des techniques de construction. 
 
     _________________________________________________________________ 
 
 
 
 
6. Subjonctif ou indicatif ? Complétez les phrases par la bonne forme. 
 
a) Il faut que je _________________________ entre deux plaisirs. (choisir) 
b) Je crois que mon mari _________________________ toujours attention. (faire) 
c)     Elle trouve formidable que cela lui ________________________. (plaire) 
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Maintenant, vous rendez cette première partie et vous recevrez la deuxième partie 
avec les sujets de composition.  
Ci-dessous, vous voyez encore la distribution des points et le barème.  
 
Distribution des points et barème 
 
 
Compréhension orale 
 
13p     (1p par réponse)                                                                                                 13p 
                      
           
 
Compréhension écrite     
 
1)          8p (Contenu: 4p / Langue: 4p) 
2)          8p (Contenu: 4p / Langue: 4p)                                                                       16p 
 
 
 
Questions de grammaire 
 
1)           4p 
2)          5p 
3)          2p 
4)  a)     1p 
    b)     2,5p 
5)            1p 
6)         3p                                                                                                                18,5p         
  
 
 
Composition         
 
24p  (Contenu: 12p  / Langue: 12)                                                                         24p                                                                                                  
 
 
                                                                                                                              _____ 
 
Total                                                                                                                                71,5p 
 
 
 
 
 
Formule pour calculer la note :   (points obtenus x 5 / 71,5) +1 
 
 
 



 10 

2ème partie : Vous pouvez utiliser un dictionnaire bilingue ! 
 
 
 
Composition : 
 
Traitez un des sujets proposés. Ecrivez entre 250 – 300 mots. Comptez les mots et 
indiquez le nombre à la fin du texte. 
 

 
1. L’âge idéal pour avoir un premier enfant. 

 
2. « Le secret pour être un bon père est simple : écoutez toujours  

           vos enfants…» (Steven Spielberg, Studio Magazine, avril 2002) 
 

3. Imaginez la vie de Nicolas Hugo, le papa poule du texte, travaillant à 
50% dans son entreprise et à 50% à la maison. 

 
4. « La mère aime tendrement et le père intelligemment. »  
      Que pensez-vous de ce proverbe italien ? 

 
        
  

 
 
 
 
                        
 


