Prueba Acceso para mayores de 25
Adaptación del modelo de examen a causa de COVID-19
Materia: FRANCÉS

Instrucciones: En esta prueba se evaluará la comprensión
escrita, y no se evaluará la expresión escrita. Se deben
responder a 10 de las 12 preguntas propuestas. Se
responderá en francés. No se puede usar diccionario.
PROPUESTA A

La pandémie affecte différemment les hommes et les femmes
Depuis le début de la pandémie, plusieurs sondages et études se sont intéressés à répondre à la question suivante :
le coronavirus affecte-t-il différemment les hommes et les femmes au sein du couple ? Et la réponse est « oui ! ».
L’épidémie de Covid a eu un impact majeur sur les femmes et les mères.
En mars 2021 L’INSEE (L'Institut national de la statistique et des études économiques) a mené une étude auprès
de 4616 personnes en couple – dont 57% de femmes et 43% d’hommes –. Et les résultats ne laissent aucun doute :
les femmes portent la plus grosse part de cette triple charge : leur famille, leur maison et leur profession.
Voici les principales conclusions publiées par l’INSEE :
1) Lors du premier confinement, plus de 60% des femmes, contre 28% des hommes, ont consacré plus de temps
que d'habitude aux tâches domestiques : « Tandis qu’avant le confinement les femmes passaient leur temps libre à
regarder la télévision, faire du sport ou aller aux magasins, pendant le confinement elles ont consacré ce temps à
repasser les vêtements, laver la vaisselle ou, même, faire du bricolage ».
2) Quand les hommes s'impliquent davantage dans la vie du foyer, ils choisissent leurs missions avec soin,
laissant à leur femme la charge du linge, du ménage, de la cuisine ou des devoirs des enfants. D’après le sondage : «
Les hommes ont seulement changé leur participation aux tâches ménagères lorsqu'elles devenaient un "quasi-plaisir",
comme aller faire les courses ou jouer avec les enfants ».
3) En ce qui concerne le travail à domicile en réponse à l’épidémie, le 63% des femmes affirment ne pas disposer
d'un espace isolé pour travailler au calme : « Si dans la maison il y a une chambre libre, c’est normalement l’homme
qui y installe son bureau, tandis que la femme travaille dans la cuisine ou la salle à manger ».
4) En plus, quand les femmes font leur travail à domicile, elles sont plus souvent interrompues par les enfants ou
les tâches ménagères que les hommes. Malgré tout, elles culpabilisent plus que les hommes de n'être pas assez
disponibles pour leurs enfants.
5) 53% des femmes sont en détresse psychologique, contre 38% des hommes et, par conséquence, exposées à
des risques de troubles du sommeil, d'anxiété, voire de dépression ou de burnout : « La santé psychologique des
femmes a été mise à mal lors du premier confinement, mais on constate que les problèmes de double journée (les
tâches ménagères et le travail à domicile) pèsent encore plus fortement sur elles ».
6) Ces inégalités pourraient avoir un impact à long terme sur leur carrière. Un an après le premier
confinement, 31% des femmes envisagent de passer à temps partiel du fait de leurs responsabilités familiales :
« Comme les femmes sont épuisent, elles décident de réduire leurs obligations. Comme elles ne peuvent pas
s’abstenir de leurs responsabilités familières, elles décident de réduire les heures consacrées à leur profession ».
En effet, les femmes s'occupent davantage de la maison et des enfants, au détriment de leur carrière et, souvent,
de leur santé.
Ce 31 mars Emmanuel Macron, le président de la République, doit prendre la parole à la télévision pour annoncer
de nouvelles mesures contre la pandémie. Les écoles seront-elles fermées, comme lors du premier confinement ?
Beaucoup de mères se sentent inquiètes, parce que la fermeture des centres éducatif signifierait plus de travail pour
elles.

Répondez à 10 de ces questions :

1. Au sein du couple, qui a été affecté plus intensément par la pandémie ?
2. Combien de personnes ont participé au sondage de l’INSEE ?
3. À quoi consiste la « triple charge » portée par les femmes ?
4. Lors du confinement, les femmes, qu’ont-elles commencé à faire pendant leur temps libre ?
5. Quand une couple a des enfants, qui s’occupe de les aider avec les devoirs ?
6. Les hommes, quelles tâches ménagères ont-ils choisi de faire pendant le confinement ?
7. La majorité des femmes qui travaillent à domicile, où s’installent-elles ?
8. Quand les femmes font du travail au domicile, peuvent-elles le faire sans interruption ? Justifiez votre réponse.
9. Les femmes, sont-elles satisfaites du temps qu’elles passent avec leurs enfants ? Justifiez votre réponse.
10. Les femmes ont plus de possibilités de subir des problèmes psychologiques que les hommes. Donnez deux
exemples.
11. Plus de 30% des femmes participant au sondage, que pensent-elles faire par rapport à leur travail ?
12. Pourquoi beaucoup de mères se sentent-elles inquiètes à la fin du mois de mars ?
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PROPUESTA B

La Grand Place : le meilleur endroit à Bruxelles
La Grand Place (Grote Markt en flamand) est non seulement le centre géographique, historique et
commercial de Bruxelles, mais aussi l’une des places les plus importantes en Europe. Cette place pavée
animée fait partie du plus bel ensemble architectural du XVIIe siècle de Belgique.
En 1695, les canons de l’armée française ont détruit une grande partie des édifices de la place et ont
tous été reconstruits par la suite, mis à part l’Hôtel-de-Ville.
Que voir sur la Grand Place
La Grand Place de Bruxelles est composée d’un ensemble architectural impressionnant qui fait que les
visiteurs ne savent plus où donner de la tête. Ceux-ci sont quelques-uns des bâtiments les plus
photographiés pour leur importance et leur beauté :
L’Hôtel-de-Ville : Situé au sud-est de la place, l’Hôtel-de-Ville est le joyau architectural le plus
important et le plus ancien de la place. À l’intérieur du bâtiment se trouve une tour datant de 1459, de 96
mètres de haut, surmontée d’une statue de Saint-Michel et présente un toit perforé d’une dizaine de
lucarnes. Des visites guidées sont proposées mais les horaires sont réduits : les mardis et mercredis aprèsmidi en néerlandais (13h45), en français (14h30) et en anglais (15h15).
La Maison du Roi : La Maison du Roi a été construite en 1536 et réformée en 1873. Pendant des années,
elle a été le lieu de résidence des monarques. Aujourd’hui, ce bâtiment accueille le Musée de la Ville, dans
lequel sont exposées des tableaux du XVIe siècle, quelques tapisseries et des petits costumes qui font partie
de la garde-robe du Manneken Pis.
La Maison des Ducs de Brabant : Du numéro 14 au numéro 19 de la place se trouve un ensemble
d’édifices néoclassiques d’origine flamande, formé de sept maisons de corporations 1.
Le Pigeon : Entre le numéro 26 et 27 de la place se trouve Le Pigeon, une propriété qui a servi de
résidence à Victor Hugo lors de son exil en Belgique, en 1852.
Le Renard, Le Cornet et Le Roy d’Espagne : Dans le même bâtiment se trouvent les sièges des
corporations Le Renard – qui date de 1690 – et Le Cornet – qui remonte à 1697. Le Roy d’Espagne est le
bar le plus prisé de la Grand Place ; outre la bière, il offre une vue privilégiée depuis sa terrasse. Sa façade
présente un buste de Charles II d’Espagne, souverain de Belgique au XVIIe siècle.
Sur la gauche de l’Hôtel-de-Ville se trouve une statue en bronze ; la légende raconte que que toucher
son bras porte chance. Il s’agit de la statue d’Everad’t Serclaes, exécuté au XIVe siècle tandis qu’il
défendait la ville de Bruxelles.
Répondez à 10 de ces questions :
1. Les bâtiments de la Grand Place, quand ont-ils été construits originalement ?
2. Qu’est-ce qui s’est passé en 1695 ?
3. Quel est le bâtiment le plus ancien de la Grand Place ?
4. Que peut-on visiter à l’intérieur de L’Hôtel-de-Ville ?
5. Les visites à L’Hôtel-de-Ville, dans combien de langues sont-elles offertes ?
6. Dans le passé, qui a habité dans La Maison du Roi ?
7. Où peut-on visiter la garde-robe du Manneken Pis ?
8. Quel célèbre écrivain a vécu dans Le Pigeon ?
9. Le bâtiment Le Roy d’Espagne, c’est quel type d’établissement ?
10. Le bâtiment Le Roy d’Espagne, pourquoi s’appelle-t-il comme ça ?
11. Pourquoi le gens veulent-ils toucher la statue d’Everad’t Serclaes ?
12. Que peut-on boire dans les terrasses de la Grand Place, comme par exemple, dans la terrasse de Le
Roy d’Espagne ?

Une corporation était une association de personnes qui exerçaient le même métier, par exemple, une corporation d’artisans,
d’artistes, de marchands. Les corporations étaient dotées d’une hiérarchie, des normes, de rites, et aussi des monopoles et des
privilèges.
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