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Esta prueba consta de cuatro bloques de dos preguntas cada
uno. El alumno debe contestar a una pregunta de cada
bloque

Les hommes sont-ils plus intelligents que les femmes ?
Les hommes sont persuadés qu’ils sont plus intelligents que les femmes. Mais en étudiant 30 analyses sur le sujet,
le chercheur britannique Adrian Furnham montre que le coefficient intellectuel des hommes et des femmes est
pratiquement identique. Cependant, contrairement aux hommes, il semble que les femmes sous-estiment leur
capacité et chez les hommes, c’est l’inverse. L’ego des hommes est certainement plus développé. Ils profitent à la
fois de l’arrogance masculine et de l’humilité féminine. En fait, les deux sexes croient que les hommes sont plus
intelligents. Ce cliché transcende les générations. La mère et le père pensent que leurs pères sont plus intelligents
que leurs mères, leurs grands-pères davantage1 que leurs grands-mères, etc. Les parents trouveront d’ailleurs que
leurs fils sont plus intelligents que leurs filles. Cela est très surprenant. Les parents jugent mal des aptitudes de
leurs enfants et leur renvoient une image fausse. Cependant les filles obtiennent de meilleurs résultats dans presque
toutes les matières. Chez les adultes, les conséquences sont parfois étonnantes : si un homme pense qu’il est
brillant, même s’il ne l’est pas, sa confiance dans ses aptitudes est consolidée. Par exemple, il trouvera plus
facilement du travail qu’une femme brillante qui doute2 de son intelligence.
D’après Le vif-l’express du 7 mars 2008
Vocabulaire : 1. Plus. 2. Dudar.
1. Lea todo el texto cuidadosamente.
2. Lea todas las preguntas de la prueba.
3. Responda a las preguntas en lengua francesa. 4. Tiempo de que dispone: 1h.30
Puntuación máxima de la prueba: 10 puntos.
Se tendrá en cuenta para puntuar: 1. La adecuación de la respuesta a la pregunta elegida; 2. La coherencia de las
respuestas; 3. Las respuestas correctamente expresadas, gramaticalmente y ortográficamente; 3. El estilo.

QUESTION 1 : Lisez les affirmations à propos du texte et dites si elles sont vraies ou fausses. (2 points)
1. Les femmes croient que les hommes sont moins intelligents qu’elles.
2. Les hommes se sous-estiment, contrairement aux femmes.
3. Les filles obtiennent des résultats beaucoup plus mauvais que les garçons à l’école.
4. Dans la recherche d’un travail, l’homme aura plus de facilité même s’il n’est pas intelligent.
QUESTION 2 : Répondez, en vous appuyant sur le texte, à l’UNE des deux options ci-dessous, en trois lignes au
maximum, sans répéter les phrases du texte. ( 2 points).
Option A : Y a-t-il une différence réelle entre hommes et femmes en ce qui concerne l’intelligence ?
Option B : De quoi parle le texte ?
QUESTION 3 : Choisissez UNE des deux options ci-dessous et répondez à la question.(2 points).
Option A : Complétez avec le possessif adéquat : 1. « la mère trouve que ………….. père est plus intelligent que
……………. mère » ; 2. « La mère et le père estiment que …………… enfant est le plus brillant » ; 3. « la
confiance des hommes dans …………….. aptitudes est renforcée. »
Option B : Éliminez l’intrus1 comme dans l’exemple suivant : beau, magnifique, joli, impertinent. 1. Estimer,
penser, être persuadé, renvoyer. 2. Etonnant, surprenant, brillant, curieux. 3. Certainement, sûrement,
nécessairement, présent. 4. Les parents, les grands-parents, les enfants, les adultes.
QUESTION 4 : Choisissez UNE de ces options. Répondez-y en 10 à 15 lignes en essayant de relier vos idées les
unes aux autres. (4 points)
Option A : Trouvez-vous que l’analyse de Adrian Furnham est juste ? Comparez votre situation de femme ou
d’homme avec celle qui est décrite dans le texte. Justifiez votre réponse.
Option B : Connaissez-vous des situations qui illustrent cette analyse décrite dans le texte ? Pouvez-vous en
raconter une ou deux ? Vous pourrez en faire un récit ou un dialogue (par exemple un enfant et ses parents). Vous
pourrez également résumer un film ou un livre qui traite du même sujet.

1

Intruso.

