Politique
L’expression du temps.
II. 1. ai 2. soit adopté 3. auront rencontré 4. augmentait 5. se mettent 6. aurons modifié 7. faisions 8. soit 9. accepteront
10. se sont tus
III. 1. ai placé 2. obtienne 3. dure 4. avais 5. auront ratifié 6. connaissez 7. a changé 8. demandera 9. a évoqué 10. se sont
montrés
IV. 1. avant que 2. jusqu’à ce que 3. avant que 4. avant que 5. avant que 6. jusqu’à ce que 7. jusqu’à ce que 8. avant que
9. avant que 10. jusqu’à ce que
V. 1. avant que 2. pendant que 3. tandis que 4. au moment où 5. avant que 6. depuis que 7. aussitôt que/dès que 8. jusqu’à
ce que 9. le temps que 10. à peine
VIII. 1. jusqu’à 2. à mesure de 3. après 4. au moment de/lors de 5. dès 6. en attendant 7. sous 8. depuis 9. en 10. avant
IX. 1. Depuis la privatisation de TF1 … 2. … avant la signature des accords. 3. Au moment de mettre … 4. … pendant la
discussion du projet de loi par l’Assemblée. 5. Après l’inondation de la centrale de Fukushima … 6. En attendant la résolution
du problème … 7. … jusqu’à l’organisation des nouvelles législatives. 8. … dès la prise des mesures nécessaires. – 9. Sous la
présidence de François Mitterrand … 10. … avant la mise en place du projet.
X. 1. … à mesure que les voix sont comptées. – 2. … jusqu’à ce que le président parte. 3. … dès qu’il sera parti à la retraite.
4. … lorsque / au moment où l’UE s’est élargie à dix nouveaux pays. 5. D’ici à ce que son mandat prenne fin … 6. Depuis que
Marine Le Pen a décidé de dédiaboliser son parti … 7. En attendant que le président réagisse … 8. Avant que la loi soit votée au
Sénat… / avant que le Sénat vote la loi … 9. Au moment où / quand la France présidait le Conseil de Sécurité … 10. … jusqu’à
ce que la phrase « Justifiez votre réponse » apparaisse.
XII. 1. Le FN ayant remporté des mairies aux municipales, … 2. Le scrutin municipal achevé, … 3. Une fois le nouveau maire
élu, … 4. Aussitôt le Président opéré, … 5. Une fois la réforme décidée, …
XIII. 1. Quand / au moment où il était candidat à l’Elysée … 2. Lorsque vous appelez au vote protestataire … 3. Quand il a
quitté la vie politique … 4. Lorsqu’il est intervenu devant ses partisans … 5. Quand l’UMP a soutenu ouvertement le FN … 6.
Au moment où je vote pour le candidat socialiste … 7. Quand la droite eut gagné les législatives en 1986 … 8. Quand les gens
sortiront dans les rues … 9. Lorsqu’il était président … 10. Quand la droite a lancé le débat sur l’identité nationale…
XIV. 1. Une fois la décision prise … 2. En formant le nouveau gouvernement … 3. L’Assemblée Nationale dissoute par le
président … / ayant dissous l’Assemblée Nationale … 4. Aussitôt la grève commencée par les étudiants … / les étudiants ayant
commencé la grève … 5. Enfant, … 6. En votant FN … 7. … les Français ayant voté NON au référendum de 1969. 8. Déçus par
la politique actuelle, les gens … 9. Les gens honnêtes arrivés au pouvoir … 10. Plus jeune, …
XV. 1. Une fois le choix fait … 2. Les émeutes s’étant propagées … 3. Avant la prise des mesures … 4. Depuis l’arrivée
du nouveau gouvernement ... 5. … le temps de la réalisation du projet pilote. 6. A peine élu maire … 7. … après le refus
du patronat de mener une enquête. 8. … en attendant la mise en œuvre des décisions importantes. 9. … à mesure de la
banalisation de la mondialisation. 10. Lors de / au moment de son discours …
XVI. 1. Lorsqu’elle était très jeune … 2. Quand on rejoint … 3. Dès que l’administration aura accepté de rencontrer les
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délégués syndicaux … 4. … depuis que la nouvelle présidente est arrivée. 5. Au moment où les résultats ont été annoncés par
les médias … / au moment où les médias ont annoncé les résultats … 6. Dès que les débats auront été terminés … 7. Une fois
que son parti est arrivé au pouvoir … 8. … quand elle aura étudié le dossier. 9. … dès que les prochaines élections auront eu
lieu. 10. Depuis que le clivage droite-gauche s’est eﬀacé …
XVII. 1. jadis 2. rétrospectivement 3. à l’époque 4. l’autre jour 5. récemment 6. d’ores et déjà 7. naguère 8. désormais 9.
prochainement 10. un autre jour 11. sous peu 12. récemment
XVIII. 1. date des années trente 2. a précédé 3. remonte à 4. se sont succédé 5. ont suivi 6. se sont succédé 7. qui ont suivi
8. remonte au 9. a précédé 10. daté du
XIX.
- Bonjour Cécile, comment êtes-vous devenue militante ?
- Je suis née militante ! Toute ma famille est très à gauche. Mon arrière-grand-père était instituteur en Algérie avant la guerre
de 1914, mes grands-parents ont fait l’essentiel de leur carrière comme professeurs à Madagascar et mon père, après avoir
présidé le département d’Histoire de l’Université de Tananarive, a piloté l’enseignement supérieur et la recherche sur place
durant 30 ans avant de rejoindre la Sorbonne et son centre de recherches africaines.
Je suis née à Madagascar qui figure parmi les pays les plus pauvres de la planète. J’ai eu très tôt la conscience du sort des
hommes et de l’injustice qui leur est faite. Au moment de mon arrivée en France en 1983, le PS était au pouvoir avec
de grandes réformes amorcées depuis 1981 (abolition de la peine de mort, radios libres, 5ème semaine de congés, etc.). A
l’époque, sous la présidence de Mitterrand, les socialistes menaient des combats révolutionnaires par rapport aux dix années
précédentes. Dès mon retour en France, j’ai adhéré au parti. Pour moi, le PS représente toujours des valeurs de progrès,
d’égalité et d’ouverture d’esprit. Les socialistes au pouvoir, c’est notre seule porte de sortie en temps de crise.
XX.
Jean-Claude : «En mai 68, j’avais 22 ans, je venais de commencer à travailler. C’était dans une filiale de Gallimard,
qui vendait des livres par correspondance. Bien sûr, dès que les grèves ont commencé, la Poste n’a plus fonctionné.
A peine entré dans le monde du travail, je me suis retrouvé au chômage technique avant même que mon premier
salaire me soit payé.
Pascal : «Je venais d’avoir 11 ans. Je me souviens de 3 semaines de vacances. Le soir on regardait en famille les infos
sur la télé en noir et blanc. Images violentes de CRS et de matraques et d’étudiants qui couraient. On disait que le
général de Gaulle avait fui la France. Je me souviens des commentaires de mes parents, mon père cadre supérieur
mais de gauche et ma mère de centre gauche. Ils soutenaient le mouvement. Ma mère a fait des réserves comme elle
l’avait fait aux temps de la guerre, au cas où les évènements prendraient une autre tournure. On disait qu’il fallait
faire attention parce qu’on pourrait manquer de tout.
Bruno : J’avais 10 ans à l’époque. On m’a renvoyé chez mes grands-parents en attendant que tout s’apaise. J’ai suivi
mai 68 à la télé. Ce qui m’a impressionné le plus, ce n’étaient pas les images en noir et blanc, c’était mon chien.
A chaque fois que de Gaulle intervenait, mon chien se plantait devant la télé fasciné. J’étais épaté que le Général
de Gaulle arrive à le faire tenir assis, à distance alors que ce chien ne m’obéissait jamais. Lorsque de Gaulle a fait
son fameux discours, toute la famille et plusieurs voisins sont restés devant le poste à écouter aussi sagement que le
chien. Ça m’a impressionné encore plus. C’est ainsi que Mai 68 m’a révélé l’existence d’un phénomène d’une grande
importance que j’avais ignoré/j’ignorais jusqu’alors: la politique.»
Josette : «Hélas, j’ai presque tout raté en mai 68. Journaliste, j’étais alors sans cesse en reportage au Moyen-Orient
ou à Prague. Le soir du 22 mai, revenue du Caire, j’ai entendu dans la rue des centaines de voix crier «Nous sommes
tous des juifs allemands!» J’étais très étonnée. Deux amis tunisiens étaient sur le balcon à mes côtés. Le temps qu’ils
m’expliquent, la manif d’étudiants était déjà partie. Quelques minutes plus tard, nous sommes descendus tous
les trois pour rejoindre les manifestants et proclamer avec enthousiasme «Nous sommes tous des juifs allemands !»
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L’expression de la condition.
II. 1. aviez vu ; ne m’auriez pas reconnu 2. n’as pas ; ne peux pas / ne pourras pas 3. avais ; ne m’en plaindrais pas 4. n’y
avait pas ; serait déjà arrivé 5. est ; a 6. voulaient ; ne seraient pas 7. cherchez 8. aviez ; changeriez 9. aviez fait ; n’en serait
pas 10. avait annoncé ; auraient douté
III. 1. bénéficieraient ; créaient 2. seraient ; avaient 3. dites ; voulez 4. feras ; décroches 5. oﬀriraient ; rendait 6. viendrai ;
allez 7. n’avais pas oublié ; m’aurait appelé 8. veulent 9. faut ; ferons 10. acquerras
IV. 1. donnait ; aurait 2. laisses 3. êtes 4. étaient ; aurait 5. parlais ; auraient embauché 6. répondait ; ne serais pas sûr
7. n’irai pas ; viens 8. est 9. feriez ; n'achetiez 10. parlais ; pourrais
VII. 1. fasse 2. aurez 3. agissiez 4. aie 5. ne se mettraient pas d’accord 6. ait jugé ; n’ait pas réussi 7. travaillerait 8. soit
9. se prolonge 10. devienne
VIII. 1. … à moins qu’il faille changer de pays. 2. … à moins que vous ayez déjà signé le contrat. 3. … à moins qu’il me reste
des RTT. 4. … à moins qu’on porte atteinte aux droits des autres. 5. … à moins qu’elles soient conformes au droit.
X. 1. au cas où 2. à moins que 3. pourvu que 4. à condition que 5. pour peu que 6. à moins que 7. pour le cas où 8. sauf si
9. à moins que 10. soit que ; soit que
XIII. 1. Vous perdriez votre emploi, vous n’auriez pas automatiquement droit aux allocations chômage. 2. Il m’aurait écouté,
il n’aurait pas pu éviter l’accident. 3. Je voudrais trouver un travail d’appoint, je ne ferais pas baby-sitter … 4. Je travaillerais
à temps plein, je gagnerais moins que lui. 5. Il se défendrait bien, le propriétaire ne pourrait rien faire contre une bande de
voleurs.
XIV. 1. n’aurais pas démissionné / ne démissionnerais pas; aurait obligé / obligerait 2. peut 3. te fasses virer 4. seriez
licencié / auriez été licencié ; toucheriez 5. est considérée 6. soit respecté 7. travaillerais ; serait 8. oublieriez 9. rencontrez
10. serait ; je ne lui confierais pas
XVI. 1. Inscris-toi à Pôle emploi, sinon tu n’auras pas droit aux indemnités chômage. 2. Il faut qu’il prenne des vacances,
sinon il sera vite épuisé. 3. Apprends l’anglais, sinon tu ne pourras pas prétendre à un bon poste. 4. Heureusement qu’il a un
frère, autrement il serait égoïste. 5. La réunion n’est pas annulée, autrement je vous aurais prévenu.
XVIII. 1. Au cas où vous refuserez… 2. Si elle délocalisait ses entreprises en Asie… 3. Si cette société était mieux gérée, elle…
4. … si on n’embauche pas un consultant externe. 5. … à moins qu’elle ne licencie à tour de bras. 6. Si j’avais une pareille
expérience de travail … 7. Si on y pense bien … 8. Si ma conseillère à Pôle emploi ne m’avait pas aidé … 9. Si j’étais à ta place,
… 10. … à condition que vous maîtrisiez le français.
XIX. 1. à moins de 2. en cas de 3. à l’entendre 4. à condition de 5. ta place 6. avec 7. à y regarder de près / à bien y penser
8. à moins de 9. sans 10. à en juger par
XX. 1. A l’en croire … 2. En cherchant sur Internet… 3. Prise à temps, cette mesure… 4. À votre place … 5. …à condition
d’être bien utilisé 6. … en cas de nécessité pour vos études 7. … avec la réforme des retraites 8. Sans tes encouragements …
9. … à moins d’embaucher 10. A y regarder de plus près …
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XXI.
Vous cherchez un emploi ? Vous avez l'impression de faire beaucoup d'eﬀorts pour rien ? Soit on vous trouve inadapté pour
les postes auxquels vous postulez, soit la chance vous manque, mais les recruteurs ne vous rappellent pas. Rassurez-vous,
il y a une solution ! Je vous en dis plus tout de suite...
En fait, sauf exception, les postulants en ont une approche classique :
 ils rédigent un CV ou une lettre de motivation, sans savoir vraiment quel poste les intéresse.
 ils passent beaucoup de temps sur internet pour trouver des oﬀres d'emploi.
 ils envoient le dossier par mail, et croisent les doigts pour obtenir une réponse.

Peut-être est-ce votre cas ? Vous seriez seul, vous auriez eu des raisons de vous faire du mauvais sang... Mais c'est
l'erreur que font la plupart des chercheurs d'emploi.
En réalité, en vous concentrant sur les 20% d'actions, vous auriez 80% des résultats. Dans la mesure où vous l’acceptez,
je me permettrais de vous donner quelques conseils pour vous démarquer :
1) La plupart des chercheurs d'emploi disent qu'ils sont ouverts à toute proposition pourvu qu’elle corresponde à leur profil.
À bien y penser, cela fait désespéré, prêt à tout pour le job et cela n'incite pas à recruter. Si vous arrivez en entretien avec
cet état d'esprit, vous ne pouvez pas être convaincant, car vous n'êtes pas convaincu que vous êtes LA personne pour le
poste.
En identifiant de manière précise une dizaine d'entreprises au maximum, vous obtiendrez plus de résultats qu'en envoyant
des dizaines de CV. Pourquoi ? Tout simplement, parce que pour faire le tri, vous allez devoir vous interroger sur ce qui vous
attire dans chaque société. En entretien, vous serez, donc, capable de répondre à cette question de manière beaucoup plus
motivée.
2) Au moins 70% des postes sont pourvus sans passer d'annonces. En eﬀet, bien souvent le responsable du département qui
cherche à recruter connaît quelqu'un qui pourrait faire l'aﬀaire. Même s’il n’en connaît pas, il demande à ses collègues s'ils
connaissent quelqu'un qui convient pour le poste. À moins que le poste ne soit inintéressant et mal payé, il y a de grandes
chances pour qu'il trouve preneur de cette manière.
Ainsi, dans le cas où vous postulez à des annonces, vous agissez comme tout le monde, et vous faites face à une forte
concurrence. Utilisez plutôt votre réseau pour identifier des postes à pourvoir.
3) La plupart des CV contiennent une foule de choses : la personne qui a rédigé le CV a voulu mettre tout ce qu'elle sait faire.
Or, se mettant à la place du recruteur qui cherche une compétence précise, on comprendrait que pour lui c'est une perte
de temps.
Pour faire un CV qui sort du lot, réfléchissez d'abord aux compétences nécessaires pour le poste que vous visez. Tout ce qui
n'est pas en lien direct avec le poste n'a pas sa place dans votre CV, sinon, cela perturbe la lecture et ralentit le travail du
recruteur.
XXII.
Le CV est très important pour trouver un travail. Votre CV retiendrait l’attention, il y aurait de fortes chances pour qu’on
vous contacte, ensuite, pour un entretien.
Que vous cherchiez un premier emploi ou que vous ayez de l’expérience, votre CV doit refléter en quelques pages qui vous
êtes et votre parcours.
Votre CV atterrira sur un bureau parmi d’autres CV, donc il sera lu plus en détail seulement à condition que vos compétences
correspondent aux exigences requises pour le poste à pourvoir. Autrement, le recruteur n’aurait pas envie de vous
rencontrer.
Le contenu est très important mais si vous négligez la présentation, votre CV en perdra beaucoup. Au cas où la photo
serait floue ou inappropriée, vous risqueriez de perdre des points au départ. Il est donc important d’y mettre la meilleure
photo possible. Un CV vidéo peut être un support intéressant à moins qu’il soit utilisé à tort et à travers.
Clair, précis et positif, votre CV ne manquera pas d’attirer l’attention d’un recruteur. Donc, prenez quelques minutes avant
de vous pencher sur la rédaction du CV.
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II. 1. est 2. approchent 3. travaille / travaillait 4. ignorent 5. reste 6. aient manqué 7. est 8. ont 9. s’éteint 10. sont ; n’osons pas
III. b) 1. parce que 2. puisque 3. parce que 4. parce que ; puisque 5. puisque ; parce que 6. puisque 7. parce que 8. puisque
9. puisque 10. parce que
V. 1. comme 2. du moment qu’ 3. ce n’est pas que / non que 4. vu que / étant donné que 5. sous prétexte que / parce que
6. parce que 7. comme / vu que / étant donné que 8. soit que ; soit que 9. sous prétexte que 10. étant donné que
VI. 1. du moment que 2. parce que 3. d'autant plus … que 4. parce que 5. soit que ; soit que 6. ce n’est pas parce que 7. ce
n’est pas que / non que 8. parce que 9. d’autant plus que 10. vu que / comme
VII. 1. C’est parce que les chômeurs sont considérés comme déconnectés de la société qu’ils ont du mal à trouver un emploi.
2. Les dépenses sociales pèsent lourd, d’autant plus que le budget est fort serré. 3. Ce n’est pas que les syndicats s’opposent
à l’allongement du temps de travail, mais ils estiment que c’est un thème qui mérite un débat. 4. La direction a augmenté le
temps de travail sous prétexte que les commandes sont importantes. 5. Il existe peu d’études sur ce sujet parce que / sous
prétexte que le problème est compliqué à résoudre. / Le problème est compliqué à résoudre d’autant plus qu’il existe peu
d’études sur ce sujet. 6. Etant donné que la courbe du chômage n’en finit pas de monter, la lutte contre le chômage est une
priorité. 7. C’est parce que c’est un sujet qui fâche que les politiques ont peur d’aborder le problème d’immigration. 8. Du
moment que la politique d’immigration n’est pas eﬃcace, cette situation nuit à l’image de la démocratie française. 9. Du fait
que / comme le travailleur change en permanence de poste, il se remet en question à chaque nouvelle tâche. 10. Du moment
que le progrès technique s’accélère, les travailleurs ont l’impression de vivre une course.
VIII. 1. a 2. êtes 3. se brouille / se soit brouillé 4. votent / ont voté 5. persiste 6. vivons / vivions 7. êtes / étiez 8. suis /
étais / serai 9. n’ont pas abouti / n’aboutissent pas 10. est / était 11. défende / aie défendu 12. paie / payais
X. 1. compte tenu de / étant donné / vu 2. faute de ; (faute) de 3. pour 4. par 5. vu / compte tenu de / étant donné / 6. à
force de 7. faute de 8. sous prétexte de 9. en raison de 10. grâce à
XI. 1. sous prétexte de 2. étant donné / vu 3. à force de 4. faute de 5. grâce à 6. pour 7. à cause de 8. par ; pour 9. compte
tenu de / vu 10. de
XII. 1. A cause d’ / vu une augmentation du chômage, les tensions montent dans la société. 2. Grâce à l’accord entre les
syndicats et la direction, le travail va reprendre. 3. Faute d’argent, les propositions sont restées lettre morte. 4. A force de
répéter trop souvent cette phrase, elle commence à sonner comme un mantra. 5. En raison d’une grève de la SNCF tous les
trains sont en retard ou annulés. 6. Du fait de l’épanouissement du marché de livres électroniques, lire devient la mode des
jeunes. 7. Faute d’ordinateurs à l’usage public, les journalistes devaient apporter leurs propres ordinateurs. 8. A cause du
développement rapide d’Internet les journaux voient baisser leurs tirages. 9. Ce parti est connu dans son pays grâce à ses
experts en relations publiques. 10. A force de parler de la délinquance des banlieues, les médias favorisent leur stigmatisation.
XIII. 1. L’employé s’est fait licencier pour avoir triché sur son CV. 2. Etant donné l’augmentation de la demande des services
de santé, les dépenses de santé vont progresser. 3. Trop souvent nous compliquons les procédures sous prétexte de la
transparence. 4. Faute d’expérience professionnelle, il ne décrochait que des stages. 5. A force de retoucher son CV sans
arrêt, il a fini par le rendre parfait. 6. Je suis triste pour ne pas avoir été à la hauteur pendant mon entretien d’embauche.
7. Faute de mieux, j’acceptais des petits boulots mal rémunérés. 8. Les jeunes qui sont au chômage sont démoralisés du fait
de leur exclusion sociale. 9. Je me suis fait embaucher comme animatrice grâce à mon expérience auprès des enfants. 10. Vu
la précarité de la situation économique les employeurs préfèrent embaucher en CDD.
XVI. a) 1. Comme son diplôme ne donnait pas de débouchés… 2. Du moment que les députés ont examiné tous les
amendements … 3. Puisque la France est un pays d’accueil … 4. Comme ces activités font l’objet d’un accord à part … 5.
Comme Pôle emploi ne propose rien …
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b) 1. Les examens finissant fin juin … 2. Son père étant au chômage … 3. Sa famille lui ayant coupé le financement … 4. La
délocalisation devenue inévitable … 5. Les gens faisant moins confiance aux partis politiques …
XVII. 1. Du fait de/étant donné la baisse de consommation des Français ces dernières années …. 2. Intelligents et au pouvoir
… 3. Vivant dans les mêmes quartiers … 4. Diplômé de l’ENA … 5. L’immigration ne s’arrêtant pas … 6. Très prudent, … 7. Se
sentant concerné par les défis écologiques … 8. En acceptant la délocalisation … 9. Jeunes et motivés … 10. Son financement
venant de l’Etat …
XVIII. 1. Râleurs, les Français ne sont jamais contents de la politique de leur gouvernement. 2. La droite s’attaque à la
RTT prétendant que la réforme des 35 heures n’a pas favorisé l’emploi. 3. En recevant des refus des employeurs on finit par
perdre confiance dans ses capacités. 4. Il a été viré ayant commis une faute grave. 5. Les jeunes ayant manifesté contre un
nouveau projet de loi, le gouvernement a dû le retirer. 6. En mettant des obstacles à l’immigration la France perd dans la
concurrence internationale. 7. En parlant des problèmes d’intégration des immigrés on risque d’amener l’eau au moulin du
FN. 8. Les politiques d’intégration ayant échoué, les banlieues restent un concentré de problèmes. 9. N’ayant pas de papiers,
les immigrés clandestins échappent aux statistiques par définition. 10. Repliées sur elles-mêmes, les banlieues attirent les
populations les plus en diﬃculté.
XX. 1. tant 2. car 3. car 4. en eﬀet 5. tellement 6. en eﬀet 7. tant 8. tant/tellement 9. car 10. tellement
XXI. 1. Beaucoup de Français se sentent désenchantés car les conditions d’exercice du travail se sont dégradées. 2. La
compétition se fait entre les nouveaux et anciens migrants. En eﬀet, ils ont souvent le même type de métier. 3. Personne
n’aime vraiment ces réunions tellement elles sont longues. 4. Les politiques s’inquiètent de la montée du chômage car
l’emploi est la clé de l’élection présidentielle. 5. L’immigration irrégulière est diﬃcilement contrôlée. En eﬀet, elle échappe au
contrôle par définition. 6. Les politiques évitent de parler des immigrés durant leur campagne tant le sujet est sensible. 7.
Je ne compte que sur moi-même pour trouver un emploi. En eﬀet, Pôle emploi est souvent peu eﬃcace. 8. L’immigration est
nécessaire à l’économie car beaucoup d’immigrés travaillent et payent des impôts. 9. Le discours politique sur le travail est
pauvre car il ne tient pas compte des dernières évolutions. 10. Certains ont du mal à expliquer en quoi consiste leur travail
tellement c’est technique pour les profanes.
XXIV. a) 1. sont causés 2. dépendent 3. tient 4. sont dus 5. résulte
b) 1. raison ; cause 2. prétexte ; cause 3. origine ; prétexte ; raisons
XXV. 1. La montée de violence dans les banlieues tient à l’échec de la politique d’intégration. 2. La montée de l’extrême-droite
s’explique par la situation économique diﬃcile. 3. La délocalisation des entreprises vers des pays hors de l’UE est due à leur
coût de production moins cher. 4. La disparition des petits commerces est la conséquence de la multiplication des grandes
surfaces commerciales. 5. L’allongement de temps de vacances des Français est le résultat de l’application de la loi sur la RTT.
XXVII.
5 raisons pour lesquelles les femmes gagnent moins
L’écart de salaire entre homme et femme a la vie dure. Les femmes à compétences égales gagnent encore
toujours moins que leurs homologues masculins. Mais pourquoi ont-elles un salaire inférieur aux hommes ? Cinq
raisons possibles !
Raison 1 : Les femmes ne négocient pas
Ce n’est pas que les femmes ne négocient pas aussi bien que les hommes, mais elles savent moins le faire pour ellesmêmes. C’est que, lorsqu’un homme négocie son salaire, il s’agit généralement de salaire. Quand la femme le fait, elle pense
aussi aux « dommages sociaux ». « Est-ce que la personne de l’autre côté de la table va me trouver sympathique si je reste
sur mes positions ? »
En plus, les femmes touchent souvent un salaire moins important parce qu’elles renoncent volontiers au salaire désiré en
échange, par exemple, d’un horaire flexible.
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La diﬀérence de salaires entre hommes et femmes s’explique également par l’écart en termes de responsabilités au sein
de l’entreprise. Plus on monte dans les échelons de responsabilités, moins on trouve de femmes. Les dirigeants ne sont
quasiment jamais les dirigeantes.
Même les femmes managers gagnent environ 14% de moins que les hommes managers du fait de travailler surtout dans
les départements RH ou Marketing. C’est parce que ces fonctions en tant que telles gagnent moins que, par exemple, les
fonctions managériales dans la finance (plus masculine).
Raison 3 : Les femmes choisissent des ‘métiers de femme’
Les emplois, ça reste très sexiste. En eﬀet, on ne parle pas de « caissiers », on parle de « caissières ». Les études réalisées
arrivent à la même conclusion : les métiers de femme sont réellement moins valorisés financièrement que les métiers
d’homme.
Raison 4 : Les femmes travaillent à temps partiel
Du moment que ce sont surtout les femmes qui s’occupent des enfants ou de problèmes familiaux, elles travaillent beaucoup
plus souvent à temps partiel que les hommes, ce qui n’oﬀre pas le même salaire qu’un contrat à temps plein.
Raison 5 : Les femmes choisissent les mauvaises études
Certaines études rémunèrent plus que d’autres. La plate-forme de carrière Intermediair a questionné 2.000 personnes. Il en
ressort que parmi les plus hauts revenus, on trouvait plus de diplômés en économie qu’en langues et en socioculturel. Une
femme ferait donc mieux de choisir des études techniques.
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Médias
L’expression du but.
II. 1. afin que, soit 2. que, puisse 3. de crainte que , recueille 4. en sorte que, devienne 5. de crainte que, s’en aperçoive 6.
pour que , embauche 7. en sorte que, exercent 8. afin que, remplace 9. pour que, puisses 10. de manière que, soit
III. 1. Il faut établir une liste des « plus » et des « moins » de manière que tu puisses voir clairement quelles sont les options.
2. Je ne regarde pas les séries télévisées de peur qu’elles me captivent. 3. Il faut apprendre aux enfants à se servir de toutes
les sources d’information afin qu’ils sachent relativiser les choses. 4. Pas mal de parents profitent de la télévision pour que les
enfants soient tranquilles pendant une heure ou deux. 5. Les politiques se servent de la télévision de façon qu’elle devienne
un instrument de persuasion massive. 6. Beaucoup de gens n’achètent pas sur Internet de crainte que leur compte bancaire
soit détourné. 7. La grille des programmes est organisée de façon que le message publicitaire passe le mieux auprès des
spectateurs. 8. Nous n’avons pas de télé à la maison de crainte que nos enfants regardent des téléréalités. 9. Nous devons
faire en sorte que ces ressources permettent la création d’emplois. 10. J’ai mis le chauﬀage à fond de peur qu’il fasse froid.
V. 1. dans le but de / pour 2. afin de 3. pour 4. de crainte de 5. afin de 6. histoire de 7. de peur de 8. en vue de 9. pour
10. histoire de
VI. 1. pour la perception du message publicitaire. 2. … de crainte de montrer leur médiocrité intellectuelle. 3. … histoire de
se divertir parfois. 4. … dans le but de rajeunir leur lectorat. 5. … pour s’informer de la campagne présidentielle. 6. … pour
échanger ensuite entre copains au lycée. 7. … pour / de manière à être au courant de l’actualité. 8. … en vue de / dans le but
d’éduquer les jeunes aux médias. 9. … pour / de manière à répondre aux changements du secteur audiovisuel. 10. … afin d’
/ de manière à apprendre aux élèves à former leur jugement.
VII.
a) 1. J’ai éteint la Star Academy quand Alice est entrée dans le salon de crainte d’avoir l’air idiot. 2. Les journaux lancent
leurs sites de peur de laisser les pure players contrôler la pub sur Internet. 3. Je ne veux pas m’abonner aux médias sociaux
de crainte de perdre mon temps sur Internet. 4. J’ai réservé des places par Internet par crainte dêtre obligé de faire la queue
au guichet. 5. J’ai allumé la télé par peur de rater le journal.
b) 1. Les quotidiens maintiennent leur version papier pour ne pas perdre des annonceurs. 2. On a lancé un abonnement
gratuit pour les jeunes afin qu’ils lisent plus de quotidiens. 3. Les jeunes intègrent des écoles de journalisme pour pouvoir
trouver des débouchés. 4. J’allume la télé en bruit de fond pour ne pas me retrouver dans le silence. 5. Les politiques
deviennent de vrais acteurs du show-biz afin de ne pas se faire oublier par le public.
XI. 1. Nous voudrions créer un média qui soit indépendant et ouvert. 2. Il voudrait créer une radio qui serve les intérêts de sa
communauté. 3. J’ai du mal à trouver sur Internet un journal qui soit objectif. 4. Quelqu’un pourrait me conseiller une série
télévisée qui ne soit pas bête, pour ce soir ? 5. Je rêve d'une presse constructive qui fasse évoluer la société.
XIII. 1. vise à 2. tâche de 3. s’attacher à 4. tend à 5. aspire à
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II. 1. Cela l’intéresse-t-il tant qu’il poursuive ses études ? Cela ne l’intéresse pas tant qu’il poursuive ses études. 2. Est-ce
agréable à voir à tel point que je prenne des photos …? Ce n’est pas agréable à voir à tel point que je prenne des photos…
3. Ce projet est-il si passionnant que je travaille sans être payé ? Ce projet n’est pas si passionnant que je travaille sans être
payé. 4. Cela vous plaît-il tellement que vous le recommandiez à tout le monde ? Cela ne vous plaît pas tellement que vous
le recommandiez à tout le monde. 5. La crise des médias s’est-elle aggravée au point que les journaux fassent faillite ? La
crise des médias ne s’est pas aggravée au point que les journaux fassent faillite.
III. 1. doit / a dû 2. nous y retrouvions 3. ai 4. sont 5. fassent 6. se multiplient 7. soit 8. ait passé 9. puisse 10. résonnait
IV. 1. a embauché 2. ne peut pas 3. n’ont 4. soit 5. n’arrivais pas 6. se déplace 7. est 8. crois / croyais 9. fassent 10. sois
VI. 1. soient 2. ne dise pas toujours 3. soit 4. n’avons pas entendu 5. aient 6. est 7. ne sont pas allés 8. fasse 9. devient
10. soit
VII. 1. puisse 2. souﬀrait 3. soit 4. s’est lassé 5. parliez 6. se sent 7. disparaisse 8. doit 9. laissent 10. utilise
X. 1. …de façon à / pour moins exposer les jeunes à ces images. 2. … pour s’assurer que les gens adorent les séries et les
téléréalités. 3. … pour un étudiant. 4. … pour être regardés à la télé. 5. … au point de faire disparaître le support papier. 6. …
même pour être utilisé par nos grands-parents. 7. … au point de la considérer comme chose due. 8. … pour être diﬀusée en
prime-time. 9. … de façon à provoquer l’indignation des autres spectateurs. 10. … pour se faire entendre.
XI. 1. Je ne veux pas donner trop de détails pour ne pas rester longtemps sur le sujet. 2. Il suﬃt de regarder la télé un
jour pour se rendre compte de l’unilatéralité des médias. 3. Je ne l’aimais pas au point de pleurer son départ de l’entreprise.
4. Il est trop jeune pour voter. 5. Il est assez lucide pour ne pas la croire. 6. Il tenait le journal de manière à faire voir le titre
entre ses doigts. 7. Vous doutez au point de ne rien entreprendre. 8. … ce festival de BD a grandi jusqu’à devenir un des plus
importants au monde. 9. … je suis tombé sur une vidéo à me tordre de rire. 10. J’ai assez travaillé dans la presse pour en
connaître le fonctionnement.
XIV. 1. c’est pourquoi 2. donc 3. d’où / de là 4. du coup 5. aussi 6. d’où / de là 7. donc 8. par conséquent 9. alors 10. du coup
XV. 1. Dans une réunion de presse, chaque détail compte, par conséquent il faut leur accorder une grande attention. 2. Tout
manager fait face à des risques, c’est pourquoi il doit avoir les compétences requises pour gérer ces risques. 3. L’Europe voit
une montée de l’extrême-droite. D’où l’importance d'une éducation à la tolérance. 4. Je commence ma journée avec un bon
café et un journal, c’est pour ça que je ne m’abonne pas au journal en ligne. 5. L’abonnement en ligne était en promo, du
coup je me suis abonné à ce journal.
XVI. b) 1. séquelles 2. conséquences 3. résultat 4. eﬀets 5. retentissement
c) 1. eﬀet 2. suite 3. résultat 4. répercussions 5. conséquences
XVII. 1. La multiplication des clichés sur les banlieues dans les médias peut favoriser la montée des idées nationalistes.
2. L’ouverture des grands centres multiplex à amené / a contribué à la disparition des petites salles de cinéma. 3. La
multiplication des sources audio-visuelles d’information contribue à / favorise la diminution de la lecture chez les enfants. 4.
Facilité d’accès et gratuité d’information sur Internet provoquent la crise de la presse payante. 5. L’apparition des smartphones
risque de mettre en danger / suscite la mise en danger du métier de journaliste.
XVIII.
Les canaux d’information se démultiplient de manière que lire un seul journal le matin serait vu aujourd’hui comme un
anachronisme. La concurrence augmente si bien que l’économie de la presse écrite est remise en question.
Le formidable essor d’Internet a en eﬀet favorisé une très grande facilité de diﬀusion de l’information au point que les
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L’expression de la conséquence.
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internautes ont pris l’habitude de la consommer de façon gratuite. Du coup, la presse écrite, confrontée à une crise majeure,
est obligée de repenser son modèle économique. Tournant le dos au modèle du « tout gratuit » envisagé à l’origine, les sites
des journaux font désormais payer une partie de leur contenu (d’où leur attachement au marché des tablettes tactiles qui
semble des plus prometteurs pour faciliter cette rémunération).
Mais les enjeux de la presse numérique ne sauraient toutefois se réduire à la seule dimension économique. La lecture
traditionnelle du journal papier laisse place à une réaction plus interactive entre l’internaute et le journaliste. Il suﬃt de se
retrouver, muni d’un smartphone, au bon endroit au bon moment pour créer une info. Par conséquent, le journaliste n’a
plus le monopole dans la fabrication de l’information.
Les journaux en ligne doivent donc se réinventer, innover et trouver de nouveaux atouts pour se diﬀérencier et valoriser
l’information produite.
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L’Expression de la concession et de l’opposition.
II. 1. Tout intéressant et ambitieux qu’il soit, ce programme n’est pas la panacée à l’instabilité. 2. Cet aspect, aussi important
qu’il soit pour analyser la situation, n’apparaît pas dans l’étude. 3. Quelque diﬃcile qu’il soit à évaluer à ce stade, l’impact
de l’économie sera considérable. 4. Si nécessaire que soit la croissance, elle ne doit pas se faire au détriment de la nature.
5. Pour être écologiques ces vêtements ne sont pas beaux.

III. 1. Je serai à tes côtés quoi que tu fasses. 2. Quelle que soit l’entreprise responsable de la fuite, nous le saurons. 3. Quoi
qu’il arrive, on a une copie de secours. 4. On ne peut pas laisser punir un innocent, qui qu’il soit. 5. Qui que exprime le besoin
d’un débat / quel que soit le groupe parlementaire exprimant le besoin d’un débat, nous devons accepter. 6. Où que je parte,
vous avez ma parole. 7. À qui voulez-vous faire confiance, sinon à la loi, qui que l’ait décrétée ? 8. Vous disposez de droits
égaux, où que vous viviez dans cette nouvelle Europe. 9. Quel que soit le gouvernement au pouvoir / qui que soit au pouvoir,
on ne peut pas priver nos enfants d’air pur. 10. Quelles que soient les dépenses, les investisseurs doivent trouver une solution.
IV. 1. quel que 2. quelques 3. quelle que 4. quelque 5. quelques 6. quelque 7. quelle que 8. quelle que 9. quelques 10. quelles
que
V. 1. quoi que 2. quoique 3. quoique 4. quoi que 5. quoi que 6. quoi que 7. quoique 8. quoique 9. quoique 10. quoi que
VI. 1. Quoique nous n’en ayons pas conscience … 2. … quel que soit le lieu d’habitation. 3. … où que vous soyez dans le
monde. 4. … quelle que soit la nature du bâtiment. 5. … quel que soit leur niveau de développement … 6. Si ridicule que cela
puisse paraître … 7. … quels que soient nos gestes. 8. Quoi que je mange … 9. Quelque produit de ménage que j’achète …
10. Quoi que l’on dise …
VIII. 1. Quand bien même cette loi échouerait, il nous resterait cette solution de dernier recours. 2. Nous devrions parler
quand même l’autre partie resterait sur ses positions. 3. Quand ce programme existerait, l’interprétation que vous en donnez
serait erronée. 4. Quand même l’employeur aurait des soupçons, comment devrait-il réagir ? 5. Ces politiques pourraient
varier d’un pays à l’autre, quand bien même l’objectif serait le même.
IX. 1. Les objectifs sont clairs, si ce n’est que notre marge de manœuvre est très limitée. 2. Il a raison sauf que son but n’est
ni économique ni financier, mais bien politique. 3. Il n’existe aucune diﬀérence entre ces deux produits excepté que l’un est
vendu en France, l’autre pas. 4. J’aimerais passer mes vacances au bord de la mer si ce n’est que mon ami est contre. 5. Les
choses s’annoncent diﬃciles sauf que nous n’avons pas de choix.
X. 1. quand bien même 2. sauf que 3. si ce n’est que 4. même si 5. tandis que 6. quand même 7. alors que 8. même si 9. si
10. alors que
XI. 1. puisse 2. est devenu 3. soit 4. serait 5. fassent 6. sont 7. habitions 8. serait 9. a fait 10. accèdent
XII. 1. serait 2. soient 3. font 4. connaît 5. n'ont pas signé 6. pèse 7. ont augmenté 8. ait diminué 9. soient 10. produirait
XIII. 1. Les OGM sont déjà sur le marché quoique leur impact sur la santé ne soit pas suﬃsamment évalué. 2. Beaucoup de
gens s’opposent aux OGM alors qu’ils permettront de vaincre la faim dans le monde. 3. Quand bien même les manifestations
écolo se multiplieraient, les gens ne réduiraient pas leur consommation d’énergie. 4. Les bobos se disent écolos quoiqu’ils
roulent en 4x4. 5. L’Allemagne a décidé de renoncer au nucléaire même si les énergies renouvelables sont peu développées.
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XVI. 1. contrairement aux 2. sans 3. loin d’ 4. quitte à 5. malgré 6. quitte à 7. en dépit de 8. sans 9. au lieu de 10. loin de
XVII. 1. Au lieu de manifester pour faire réduire les émissions de CO2 les gens devraient réduire leur consommation. 2.
Malgré les/en dépit des eﬀorts des pays de réduire les émissions de gaz à eﬀet de serre, le taux de CO2 augmente. 3. Les
pays en voie de développement augmentent leur consommation tout en augmentant la pollution. 4. Même en mettant en
place la circulation alternée dans les villes les autorités ne feront pas beaucoup réduire la pollution de l’air. 5. Contrairement
aux pays d’Europe, ceux d’Asie ne se soucient pas trop de l’environnement. 6. Malgré les preuves menaçantes des experts la
conscience écologique est loin d’être acquise par la société. 7. Pour sauver la planète, il faut réduire la production des gaz à
eﬀet de serre quitte à réduire notre consommation. 8. L’homme continue à polluer la planète sans se rendre compte qu’elle
crie au secours. 9. Il faut penser au recyclage des déchets atomiques existants au lieu d’en produire des nouveaux. 10. En
dépit des eﬀorts d’une partie des citoyens, beaucoup ne font toujours pas attention à l’écologie.
XVIII. a) 1. Sans un eﬀort des politiques... 2. Malgré certains succès … 3. … contrairement à la gauche. 4. … sans vendre
ma voiture. 5. … contrairement à ce que l’on pourrait croire.
b) 1. Bien que les Français s’abstiennent régulièrement … 2. … sans qu’on fasse de l’écototalitarisme. 3. Quoiqu’on fasse
des eﬀorts … 4. … quand bien même cela heurterait certaines personnes. 5. … alors que les pays en développement ne s’en
soucient pas.
XX. a) 1. Le niveau des mers monterait, il faudrait prouver que c'est dû au réchauﬀement. 2. Le climat se réchauﬀerait, il
faudrait encore prouver sa relation avec les activités de l’homme. 3. Le réchauﬀement serait naturel, la part due aux activités
humaines serait énorme. 4. Des initiatives écologiques seraient plus réalistes, elles ne toucheraient que peu de gens. 5. Tu
serais végétarien, tu serais obligé de prendre des vitamines pour éviter des carences.
b) 6. Au Congo, même si tous les robinets étaient fonctionnels, la production d’eau serait insuﬃsante pour tous.
7. Quand bien même le nucléaire serait très fortement protégé, il y resterait toujours une probabilité d’accident. 8. Quand
même un produit bio ne serait pas meilleur pour la santé, on aurait déjà de bonnes raisons de le préférer. 9. Quand je serais
végétarien, je ne pourrais pas me passer des chaussures de cuir ! 10. Même si les OGM étaient inoﬀensifs, leur impact
politique et économique ne pourrait être négligé.
XXII. 1. mais 2. tout de même 3. toutefois 4. pourtant 5. cependant 6. or 7. en revanche 8. en fait 9. par contre 10. toutefois
XXIII. 1. Certes, nous pouvons prendre des mesures d’urgence, mais l’épidémie progresse trop vite. 2. Il est vrai que c’est
une étape importante, mais elle doit être suivie par d’autres avancées. 3. Il est vrai que nous nous eﬀorcerons d’y parvenir,
mais les eﬀets ne se feront pas sentir dès le lendemain. 4. Certes, c’est un pays désertique, mais il n’est pas monotone du
tout. 5. Certes, la recherche de consensus est une bonne chose, mais cela peut parfois bloquer.

XXIV. 1. Certes, les centrales nucléaires sont les moins polluantes, elles causeraient par contre de gros dégâts en cas de
cataclysme 2. Certes, l’énergie solaire ne coûte rien, par contre l’installation des engins pour sa production est chère. 3. Il
est vrai que les éoliennes permettent de diversifier nos ressources énergétiques, en revanche elles produisent peu d’énergie.
4. Certes, les OGM pourraient résoudre le problème de la faim dans le monde, par contre il faudrait encore prouver leur
innocuité. 5. Il est vrai que les OGM résistant aux pesticides facilitent le travail de l’agriculteur, par contre ils contribuent à la
pollution des sols.

XXV. 1. J’ai beau faire le tri, j’ai toujours des déchets que je ne sais pas où mettre ! 2. La recherche des énergies renouvelables
est chère, n’empêche qu’elle est indispensable. 3. Les Verts ont perdu aux dernières élections, n’empêche qu’ils ne s’en
désespèrent pas. 4. L’énergie nucléaire a beau être dangereuse, elle n’en reste pas moins attractive. 5. J’ai beau dire aux
enfants de ne pas faire couler l’eau quand ils se brossent les dents, ils l’oublient toujours. 6. On a beau protester contre la
construction d’une déchetterie dans la commune, les travaux ont déjà commencé. 7. Même en réduisant le chauﬀage dans
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pas évidente, elle n’en est pas moins urgente. 9. On nous dit d’utiliser les transports en commun, n’empêche que le dernier
bus passant au village a été supprimé. 10. A la maison, je suis une fée du logis écolo, n’empêche que je travaille dans une
grosse boîte qui pollue énormément.
XXVI.
Débat : peut-on être écologiste et pro-nucléaire?
OUI : Bruno Comby, président de l'Association des écologistes pour le nucléaire (AEPN)
Ecologiste et pro-nucléaire, c'est synonyme quoique l'écologie soit plus facilement associée aux anti-nucléaires. En fait, on
ne donne pas le micro à ceux qui défendent le nucléaire depuis des années. Ainsi, aussi nombreux que nous ne le soyons,
on ne nous connaît presque pas. Or, il y a parmi nous des écologistes très sérieux comme Patrick Moore, co-fondateur de
Greenpeace qui est en désaccord total avec la position de cette organisation sur le nucléaire aujourd'hui.
Bien que l'anti-nucléarisme soit devenu un dogme d'écologistes fous, si on examine sérieusement l'énergie nucléaire, elle
est puissante, propre et sûre. Elle utilise peu de combustible, ne rejette presque aucun déchet, et ceux qui sont produits sont
confinés. Certes, on ne peut jamais garantir une étanchéité à 100% mais le danger a été grossièrement exagéré. Je reviens
d'un village iranien dont j'ai étudié la radioactivité naturelle : les gens n'y développent pas plus de cancers qu'ailleurs. De
même, les accidents sont beaucoup plus fréquents dans les mines de charbon que dans une centrale.
L'avenir écologique passe donc par le nucléaire !

NON : Stéphane Lhomme, porte-parole de Sortir du Nucléaire
Etre écolo et être pro-nucléaire sont deux choses totalement incompatibles. Le nucléaire est l'un des pires ennemis de
l'environnement. Il comporte des risques énormes, on l'a vu avec Tchernobyl et Fukushima, sans oublier que les déchets
dureront des millions d'années.
Les écologistes pro-nucléaires comptent sur cette énergie car elle génère peu de gaz à eﬀet de serre, sauf qu’elle en rejette
tout de même, si l'on considère toute la filière, de l'extraction de l'uranium au traitement des déchets. Elle en génère moins
que d'autres énergies comme le pétrole ou le charbon, certes, mais cela n'en fait pas tout de même une énergie propre.
Quand bien même ils auraient raison et que le nucléaire permettrait de lutter réellement contre le réchauﬀement climatique,
nous pourrions nous demander si cela vaut le coup, malgré le danger qu'il représente. Or il n'y a qu'en France que l'on
considère le nucléaire comme une énergie essentielle. A l'échelle de la planète, il est marginal, il ne fournit que 2% de
l'énergie consommée et n'a aucune réelle perspective de croissance. Donc, le nucléaire n'est pas à la hauteur des enjeux et
ne peut être une alternative écologique.
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Enseignement
L’expression de la comparaison.
II. 1. plus 2. moins/plus 3. le moindre 4. plus 5. pire 6. plus 7. le plus 8. le meilleur 9. moins 10. le plus
III. 1. L’âge moyen des étudiants britanniques est plus élevé que l’âge moyen des étudiants français. 2. En France, les
étudiants vivent moins en résidence collective qu’en logement individuel. 3. En France, il y a moins d’étudiants qui travaillent,
par rapport à la Grande Bretagne. 4. A la fac en France il y a plus de filles que de garçons. 5. Les vacances d’été allemandes
sont plus courtes que celles en France et en Italie. 6. En cinquième, les enfants ont plus de cours de français que de math.
7. En seconde, il y a autant d’heures d’histoire-géo que de celles de physique-chimie. 8. Les frais d’inscription à une école de
commerce sont plus importants qu’à l’Université. 9. Le taux de réussite au bac est plus élevé en 2014 qu’en 2013. 10. La part
des établissements américains au palmarès des meilleurs universités au monde est la plus importante.
V. 1. ainsi que 2. de même que 3. comme 4. telles que 5. comme si 6. de même que / ainsi que 7. comme 8. autrement que
9. autre que 10. aussi bien que
VI. 1. aurait dû 2. imagines 3. était 4. connaît 5. sortais / étais sorti 6. ferais 7. disait 8. intègre ; intègre 9. avait présumé
10. avais dit
VII. 1. L’école maternelle n’est pas obligatoire en France, tout comme le jardin d’enfants en Russie. 2. Sur ce site vous
retrouverez des horaires ainsi que des adresses utiles. 3. Le bac L demande beaucoup de travail, de même que / tout comme le bac ES.
4. Les enfants scolarisés dans le primaire ne vont pas à l’école le samedi aussi bien que le mercredi. 5. A l’école de management
vous développerez votre potentiel humain ainsi que votre capacité de leadership.
IX. 1. plus ; plus 2. plus ; plus 3. autant ; autant 4. plus ; plus 5. plus ; moins 6. autant ; autant 7. moins ; plus 8. autant ;
autant 9. plus ; moins 10. moins ; plus
XIII.
a) à l’instar 2. à la manière de 3. comme pour 4. en comparaison de
b) 1. se ressemblent 2. fait penser 3. as l’air de 4. paraît
c) 1. semblables 2. pareil 3. diﬀérent
d) 1. analogie 2. ressemblance 3. imitation
XIV.
Ce que valent les diplômes aujourd’hui
Pour les jeunes diplômés, le marché du travail est moins florissant qu'il y a quelques ans. Les plans sociaux se suivent et
se ressemblent, le chômage flambe et les recruteurs manifestent une frilosité inédite. Jamais les processus de recrutement
n'ont été aussi longs et la compétition pour les meilleurs jobs aussi vive. Pourtant, certains diplômés sont plus épargnés par
le refroidissement que d’autres. Quelle voie choisir alors ?
Faut-il privilégier un cursus long ou court ?
La qualité de l'insertion professionnelle tient avant tout à la spécialité choisie et non au niveau du diplôme. On chôme moins
avec un bac professionnel de l'industrie qu'avec certains bac +5. D'ailleurs, bien des bacs +2 ont un tel succès que les
entreprises viennent courtiser leurs étudiants jusque dans leurs lycées.
Choisir une grande école ou l’université ?
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Comment être en phase avec le marché ?
Pour mieux appréhender la réalité, il faut se confronter au terrain via des stages aussi bien que des petits boulots.
« A diplôme égal, ce sont les stages, leur cohérence autour d'un projet professionnel, la nature des missions qui font la
diﬀérence à l'embauche », rappelle Guillaume Dubrule, directeur à Adecco.
Emilien Crespo, jeune diplômé de Sciences-Po Paris, qui vient de décrocher le job de ses rêves à Los Angeles, résume
la marche à suivre : beaucoup lire la presse et les ouvrages spécialisés dans votre domaine ainsi que participer à des
associations ou conférences pour renforcer votre expertise. « N'ayez pas peur de tenter l'international, conseille-t-il. Plus
vous êtes motivé, plus on récompensera votre courage de sortir de votre zone de confort. » On ne saurait mieux dire !
D’après www.challenges.fr
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France. Arrêt sur image. Corrigés (grammaire)

Dans l'esprit des recruteurs, les diplômes des grandes écoles sont presque toujours les meilleurs. Cependant, les universités
sont de plus en plus appréciées, surtout celles qui forment les ingénieurs.

