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L E S O B J E CT I F S

La vie professionnelle et les relations entre hommes et femmes
Réﬂexion sur les rôles masculins et féminins
«Mon chef est une femme ... et alors ?»
Simone de Beauvoir : «Le Deuxième Sexe»

Comment formuler l’idée directrice d’un essai

Orientation culturelle
Au cours des siècles, les femmes ont joué un rôle social important. Néanmoins,
pendant longtemps, les droits des femmes ont été limités et ce n’est qu’en 1945
que le droit de vote leur a été accordé. Aujourd’hui, les femmes et les hommes
ont légalement les mêmes droits et peuvent assumer les mêmes responsabilités,
grâce aux mouvements féministes1 des années 70, particulièrement importants
pour la libération des femmes. Le droit à la contraception et à l’interruption
volontaire de grossesse° (IVG) datent de cette époque. Dans les années 80 et 90,
le gouvernement socialiste s’est efforcé d’augmenter le nombre de femmes
ministres et députés mais malgré° ses efforts, le nombre de femmes à la chambre
des députés n’a pas dépassé 6%. Pour remédier à cette inégalité, en 1999, la
parité politique a été incorporée dans la constitution française2. Désormais°, les
listes électorales des communes de 3500 habitants et plus (pour les élections
municipales, régionales et européennes) doivent comporter 50% de femmes. Il
est encore trop tôt pour voir entièrement les effets de cette nouvelle loi.
1. En quelle année a-t-on accordé le droit de vote aux femmes ?
2. Comparez les droits des hommes et les droits des femmes.
3. Quel mouvement a été important pour la libération des femmes ?
4. Quel pourcentage des députés de la chambre sont des femmes ?
5. Qu’est-ce que la parité politique ?

1

Le « Mouvement de libération des femmes » (MLF) et le groupe Choisir ont été décisifs dans le changement des lois
sur l’avortement, la contraception, les congés de maternité, le divorce etc.

2

Cette phrase “La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions” a été ajouté à l’article 3
de la Constitution du 4 octobre 1958.

une grossesse pregnancy
malgré despite
désormais from now on

Note: Although this chapter
deals in part with feminist
work issues, it is important
that no one feel marginalized
by the topic. Try to engage
students in discussions
about relationships in
general—and in the
workplace—in a spirit of
learning more about each
other, differing points of
view, approaches to speciﬁc
life challenges, etc. Be
sensitive to potentially
radical differences in
students’ opinions and try
to foster an atmosphere of
dialogue.
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Vo c a b u l a i r e
Apprenons ces mots essentiels :
Les rapports humains
Noms
l’amitié
le/la fiancé(e)
la lune de miel
la liberté sexuelle
un petit ami
une petite amie

friendship
fiancé
honeymoon
sexual freedom
boyfriend
girlfriend

Adjectifs
coquet, coquette
doux, douce
exigeant
fidèle
infidèle
jaloux/jalouse
mignon/mignonne
séduisant
sexy

coquettish, flirtatious, cute
sweet
demanding
faithful
unfaithful
jealous
cute
attractive, seductive
sexy

Verbes
divorcer de
élever des enfants
embrasser
s’entendre bien avec
quelqu’un
être, tomber amoureux,
amoureuse de
se fiancer
flirter
se marier avec, épouser
partager
tromper
sortir avec

to divorce
to bring up children
to kiss
to get along well with
someone
to be, to fall in love with
to get engaged
to flirt
to get married
to share
to cheat on, to deceive
to go out with

La libération des femmes
Noms
l’avortement
la discrimination

2-4

Chapitre 2

abortion
discrimination

l’égalité
un/une féministe
l’homme macho
la limitation des naissances
le machisme
le stéréotype féminin

equality
feminist
male chauvinist
birth control
chauvinism
feminine stereotype

Adjectifs
égal (m. pl. égaux)
indépendant
libéré

equal
independent
liberated

Verbes
chercher, trouver un
to look for, to find a
poste, un emploi
position, a job
refuser les rôles féminins
to refuse the traditional
traditionnels
feminine roles
réussir professionnellement to succeed professionally

Les travaux ménagers
Noms
les travaux ménagers

household chores

Verbes
cuisiner
épousseter
faire la cuisine
faire les courses
faire le jardinage
faire le marché
faire la lessive
faire le lit
faire le ménage
faire la vaisselle
passer l’aspirateur
tondre la pelouse
s’occuper des enfants

to cook
to dust
to do the cooking, to cook
to do the shopping
to garden
to do the grocery shopping
to do the wash, the laundry
to make the bed
to do the housework
to do the dishes
to vacuum
to mow the lawn
to take care of the children
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Amusons-nous avec les mots
2-1 Donnez un synonyme de ces mots ou expressions :
être infidèle tromper
épouser quelqu’un se marier avec quelqu’un
l’interruption volontaire de grossesse l’avortement
la contraception la limitation des naissances
faire le marché faire les courses
2-2 Martha est ambitieuse. Complétez les phrases avec un des mots suivants.
N’oubliez pas de faire les accords ni de conjuguer les verbes.
se marier
trouver un emploi
indépendant

rôles féminins traditionnels
réussir professionnellement

sortir
se fiancer

Mon amie Martha est très ambitieuse. Elle veut non seulement
réussir professionnellement , mais aussi se marier
un de ces jours et
avoir au moins trois enfants. Elle sort
avec Jean-Marc
déjà depuis deux ans, mais avant de se ﬁancer
elle voudrait
d’abord trouver un emploi
satisfaisant. Elle pense qu’il est très
important qu’une femme soit économiquement indépendante
avant le mariage. Autrement, elle risque de compter trop sur son mari et de se
conformer aux rôles féminins traditionnels , qui, à son avis, sont trop limités.

Employés de Yahoo France déjeunant ensemble
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Élargissons notre vocabulaire
Noms
à travail égal, salaire égal
le/la cadre
la crèche
le harcèlement sexuel
la réussite professionnelle
un métier, l’emploi (m.),
la profession

Verbes
equal pay for equal work
executive
day-care center
sexual harassment
professional success
job, career

avoir une activité
professionnelle
s’épanouir dans son travail
être dans la vie active
exercer un métier
poursuivre une carrière
travailler à mi-temps,
à temps partiel
travailler à plein temps

to have a career
to find fulfillment in
one’s job
to be in the workforce
to have a profession
to pursue a career
to work part-time
to work full-time

Amusons-nous avec les mots
2-3 Trouvez les paires de mots.
b
1.
travail égal
d
2.
travailler à mi-temps
e
3.
un métier
a
4.
réussir professionnellement
c
5.
être dans la vie active

La Défense, Paris :
Arrivée au travail

2-6
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a.
b.
c.
d.
e.

s’épanouir dans son travail
salaire égal
exercer un métier
travailler à temps partiel
un emploi

2-4 Choisissez le mot ou l’expression d’Élargissons notre vocabulaire qui définit
le fait décrit.
le harcèlement
1. Il a promis une augmentation de salaire à sa secrétaire si elle sortait avec lui. sexuel
2. Elle est devenue cadre très rapidement sans avoir fait d’études supérieures. la réussite
professionnelle
3. Tous les matins, avant d’entrer dans son bureau, elle emmène sa fille d’un an
dans une garderie que son employeur a fait installer sur les lieux de travail. la crèche
4. Elle travaille 20 heures par semaine pour pouvoir passer plus de temps avec ses
enfants. travailler à mi-temps, à temps partiel
5. Il est heureux dans son travail. Il aime ses collègues et apprécie les
responsabilités qu’on lui donne. s’épanouir dans son travail
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Invitation à la conversation
En petits groupes, choisissez quelques questions que vous allez poser au reste du
groupe en vous servant du vocabulaire ci-dessus. Ensuite, présentez vos idées à
toute la classe.
1. Pensez aux femmes qui jouent ou qui ont joué un rôle important dans votre
vie. Qui sont-elles ? Quelles qualités possèdent-elles ? De quelle manière
ont-elles influencé votre vie ou les choix que vous avez faits dans votre vie ?
2. Pensez au mouvement féministe aux États-Unis. Que savez-vous de ce
mouvement ? Grâce au mouvement féministe, de quelle manière est-ce que la
vie de votre mère a changé de la vie de votre grand-mère ? Est-ce que les
femmes d’aujourd’hui ont plus de possibilités professionnelles et personnelles
que la génération précédente ? Expliquez.
3. Discutez de l’influence du mouvement féministe sur les relations entre les
hommes et les femmes. Quand un homme et une femme sortent ensemble,
qui est-ce qui invite normalement ? Est-ce qu’on partage les frais ? Est-ce qu’on
doit les partager ou est-ce que l’homme doit tout payer ? Est-ce que la femme
doit payer si elle invite l’homme?
4. Discutez de l’influence du mouvement féministe sur la famille. Aujourd’hui,
est-ce que les femmes continuent à faire la plupart des travaux ménagers ?
Est-ce que les hommes partagent également ce travail ? Qui est-ce qui s’occupe
le plus des enfants ? Si le père et la mère travaillent en dehors de la maison, qui
est-ce qui s’occupe des enfants habituellement ? Est-ce une bonne idée?
5. Est-ce que les enfants souffrent si on doit les inscrire dans une crèche ? À quel
âge peut-on les y envoyer ? Est-ce qu’il vaut mieux que l’enfant reste avec au
moins un des parents jusqu’à l’âge de la maternelle ?
6. Le mouvement féministe a été accompagné par plus de liberté sexuelle. Que
pensez- vous de ce changement ? Quels sont les aspects positifs et négatifs de
cette liberté ? Est-ce que cette liberté comprend plus de responsabilités ?
Est-ce que les hommes et les femmes trompent leurs partenaires plus souvent
qu’auparavant ? Est-ce que les couples restent fidèles la plupart du temps ?
7. Certains prétendent que toutes les batailles féministes ont déjà été gagnées et
que pour cette raison les jeunes ne s’intéressent plus à la lutte pour les droits
des femmes. À votre avis, est-ce que cela est vrai ? Dans quel domaine y a-t-il
encore de la discrimination ?

Conversation d’affaires
à la Défense
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Grammaire
Le nom
Suggestion: Although students
do need to do a certain amount of
gender memorization, incorporating
games into the classroom can
bring a welcome change of pace.
Divide students into two teams.
Say a word and have each team
member in turn give the feminine or
plural, as instructed. If a student
makes a mistake, he or she sits
down. The team with the most
players still standing at the end of
the game wins. Later, plurals can
be practiced in the same way.

En français, le nom a toujours un genre. Il est masculin ou féminin. Il a un
nombre. Il est singulier ou pluriel.

1 Le genre
Il faut apprendre le genre des noms mais il existe quelques règles pour reconnantre
le genre d’un nom :
A. Les personnes, les animaux :

Le genre est fonction du sexe
un ami

une amie

un chien

une chienne

B. Les choses, les concepts

Certaines terminaisons indiquent le genre
Masculin
-age

2-8
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le fromage, le lavage (exceptions : la cage, l’image, la page,
la plage ...)

-eau

le bureau, le couteau, le troupeau (exceptions : l’eau, la peau ...)

-isme

le capitalisme, le communisme, le socialisme, le surréalisme

-ment

le bombardement, le gouvernement, le monument

-phone

le téléphone

-scope

le microscope, le télescope

Féminin
-ade

l’orangeade, la marmelade, la salade

-ance

la connaissance, la ressemblance

-ence

la différence, la préférence (exception : le silence)

-ette

la bicyclette, la maisonnette, la silhouette

-sion

la précision, la télévision

-té

la beauté, l’égalité, la réalité (exceptions : le comité, le côté,
l’été ...)

-tion

l’éducation, la situation

-ure

la culture, la peinture
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C. Le nom des arbres, des métaux, des jours, des mois et des saisons est masculin :

le sapin

l’argent

le fer (iron)

le printemps

l’automne

le lundi

D. Le nom des sciences est féminin :

la chimie

l’économie

la physique

Pratiquons
2-5 Dites le genre des mots suivants. Vérifiez dans un dictionnaire les mots que
vous ne connaissez pas.
allocation f.
baguette f.
certitude f.
culture f.
dimanche m.
discrimination f.
décision f.

douleur f.
égalité f.
émotion f.
mouvement m.
nuage m.
odeur f.
programme m.

publicité f.
réalisme m.
saveur f.
sculpture f.
système m.
reconnaissance f.

2-6 Plusieurs étudiants discutent ensemble. Reconstituez ce qu’ils disent. Faites
tous les accords nécessaires.
Modèle:
Nous allons étudier
politique,
socialisme et
féminisme.
Nous allons étudier la politique, le socialisme et le féminisme.
1. Le
féminisme est le
mouvement social le plus
important dans les
années
2. Le
mouvement de libération des femmes joue un
rôle
important dans la
société français e
.
3. Aujourd’hui les
femmes comme les
hommes étudient
la
physique, la
biochimie, la
médecine,
toutes les
sciences.
4. L’
attitude française envers les
rôles masculins et
féminins est parfois différent e
de l’
attitude
américaine.

2 Formation du féminin
A. En général, on forme le féminin d’un nom en ajoutant un e au masculin :

un Américain
un avocat
un marchand

une Américaine
une avocate
une marchande

Les noms qui se terminent avec un e ne changent pas au féminin :
un artiste
un concierge
un élève

une artiste
une concierge
une élève
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B. Certains noms redoublent leur consonne finale au féminin :

un cadet
un baron
un champion
un lycéen
un musicien

une cadette
une baronne
une championne
une lycéenne
une musicienne

et → ette
on → onne
ion → ionne
en → enne
ien → ienne

C. Certains noms changent de terminaison au féminin :

un boucher
un chanteur
un directeur
un jumeau
un époux
un veuf

une bouchère
une chanteuse
une directrice
une jumelle
une épouse
une veuve

er → ère
eur → euse
eur → rice
eau → elle
x → se
f → ve

Remarque : Si vous avez un doute, vérifiez dans un dictionnaire si le mot en eur
prend la terminaison euse ou rice au féminin. De façon générale, les professions
qui dérivent d’un verbe prennent euse au féminin. Par exemple, une chanteuse
chante. Une danseuse danse.
D. Cas particuliers :

un homme
un mari
un fils
un frère
un père
un oncle
un neveu
un parrain
un roi
un dieu
un héros

une femme
une femme
une fille
une sœur
une mère
une tante
une nièce
une marraine
une reine
une déesse
une héroïne

E. Certains noms de professions n’ont pas de forme féminine :

un auteur
un diplomate
un écrivain
un médecin
un ministre
un professeur
On peut dire une femme médecin ou une femme écrivain.
Cependant, aujourd’hui, en France, on assiste à une féminisation des titres. En
1998, pendant le ministère de Lionel Jospin, l’Institut National de la Langue
française a adopté les titres suivants: une attachée, une cadre, une capitaine, une
chirurgienne, une colonelle, une députée, une ingénieur(e), une juge, une
ministre.

2-10 Chapitre 2
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Pratiquons
2-7 Mettez au féminin les mots suivants. Vérifiez dans un dictionnaire la forme
des mots que vous ne connaissez pas.
un candidat une candidate
un boulanger une boulangère
un cousin une cousine
un directeur une directrice
un gardien une gardienne
un héros une héroïne
un professeur une femme professeur / une
professeure

un instituteur une institutrice
un lion une lionne
un médecin une femme médecin
un neveu une nièce
un oncle une tante
un pharmacien une pharmacienne
un sportif une sportive
un vendeur une vendeuse

2-8 Monique et Raoul sont allés voir un conseiller d’orientation pour essayer de
penser à une profession possible. Le conseiller suggère de nombreuses professions à
Raoul. Monique lui fait remarquer qu’elle aussi peut exercer ces professions.
Mettez les suggestions du conseiller au féminin et écrivez la réponse.
Vous entendez
Vous écrivez

Conseiller : Vous pouvez devenir un grand avocat.
Monique : Moi aussi je peux devenir une grande avocate.

1. Moi aussi je peux être danseuse.
2. Moi aussi je peux être dentiste.
3. Moi aussi je peux être boulangère.
4. Moi aussi je peux être juge.
5. Moi aussi je peux être ministre.
6. Moi aussi je peux être colonelle.
7. Moi aussi je peux être patronne de restaurant.
8. Moi aussi je peux être actrice.
9. Moi aussi je peux être professeure.
10. Moi aussi je peux être institutrice.
11. Moi aussi je peux être chirurgienne.
12. Moi aussi je peux être ingénieure.

2-9 En petits groupes, établissez une liste de personnes (5 ou 6) et demandez aux
autres étudiants quelle est leur profession: « qui est ... ».
M o d è l e s : Johnny Depp
il est acteur
Vanessa Paradis
elle est actrice
Paul Bocuse
il est chef

3 Le pluriel des noms
En général, on forme le pluriel d’un nom (ou d’un adjectif ) en ajoutant un s au
singulier :
un emploi
un professeur

des emplois
des professeurs

Remarque : Les noms de famille ne prennent pas d’s n au pluriel: les Durand.
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A. Les mots qui se terminent par s, x, z ne changent pas au pluriel :

un cas
un prix
un nez

des cas
des prix
des nez

B. Les mots en al ont un pluriel en aux :

un journal
un canal

des journaux
des canaux

Exceptions : bal, carnaval, final, récital
un bal

des bals

C. Plusieurs noms en ail ont un pluriel en aux :

un corail
un travail
un vitrail

des coraux
des travaux
des vitraux

Les autres noms en ail prennent un s au pluriel :
un détail

des détails

D. Les mots se terminant par au, eau, eu prennent un x au pluriel :

un tuyau
un bureau
un jeu

des tuyaux
des bureaux
des jeux

Exceptions : pneu (tire), bleu
un pneu

des pneus

E. Les mots en ou prennent un s au pluriel :

un fou
un sou

des fous
des sous

Exceptions : bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou qui prennent un x
au pluriel :
un bijou
un chou

des bijoux
des choux

F. Quelques noms ont un pluriel irrégulier :

un ciel
un œil
mademoiselle
monsieur

des cieux
des yeux
mesdemoiselles
messieurs

Remarque : Les adjectifs (voir chapitre 3) suivent les mêmes règles d’accord que
les noms.

2-12 Chapitre 2
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Pratiquons

Comparaisons
linguistiques

2-10 Mettez au pluriel les mots suivants.
un bois des bois
un bocal des bocaux
un œil des yeux
un chou des choux
un cheval des chevaux

un cheveu des cheveux
un choix des choix
un couteau des couteaux
un fou des fous
un jeu des jeux

un journal des journaux
un noyau des noyaux
un pneu des pneus
un prix des prix
un vitrail des vitraux

Comment forme-t-on le
pluriel en anglais ? Y a-til des pluriels irréguliers ?

2-11 Dialogue entre deux employés, Anne et Pierre. Anne corrige constamment
Pierre. Reconstituez ce qu’elle dit en mettant les phrases au pluriel. Faites tous les
changements nécessaires.
Pierre :
J’ai un patron merveilleux. Il a un bureau spacieux.
Anne :
Nous avons des patrons merveilleux
. Ils ont
des bureaux spacieux
.
Pierre :
Mon collègue de travail est amical.
Anne :
Nos collègues de travail sont amicaux
.
Pierre :
Je travaille sur un cas difficile et je fais un choix précis.
Anne :
Nous travaillons sur des cas difﬁciles
et nous
faisons des choix précis
.
Pierre :
Le matin, je lis un journal sérieux et original.
Anne :
Nous lisons des journaux sérieux et originaux .
Pierre :
Cet après-midi, je dois présenter un tableau de mes recherches.
Anne :
Nous devons présenter des tableaux
de nos recherches.
2-12 Complétez le dialogue suivant puis jouez le dialogue avec un(e) camarade de
classe.
E1 :
Aimes-tu ton chef ?
E2 :
Elle est amicale et elle fait des (critique) critiques
constructives. Elle donne beaucoup de (détail) détails
.
Elle suit tous les (cas) cas
avec attention.
E1 :
Est-ce qu’elle a une attitude masculine ?
E2 :
Non, pas du tout. Les (rapport) rapports
sont plus
(égal) égaux
, les (jeu) jeux
de
pouvoir ne l’intéressent pas. La concertation et la convivialité sont plus
importantes pour elle.
2-13 Écrivez un dialogue selon le modèle ci-dessus et jouez-le avec un(e)
camarade de classe. Utilisez autant de féminins et de pluriels que possible. Voici
quelques sujets possibles : les rapports entre amis, couples, membres de la famille,
au travail, ou à l’école.
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Réflexion culturelle
En France, les femmes ont toujours travaillé. Au
début du XIX ème siècle, elles représentaient un
tiers des travailleurs mais aujourd’hui 80% des
femmes travaillent hors de leurs maisons et
représentent 45% des travailleurs. Les femmes
ont une bonne formation3 et occupent des postes
dans les mêmes domaines que les hommes.
Cependant leurs réussites professionnelles ne
sont pas encore complètement égales à celles
des hommes. Elles sont plus souvent au
chômage°4 et leurs salaires sont moins élevés.
Bien que 40 % de femmes soient des cadres°,
seules 7% d’entre elles sont PDG°. Ceci
s’explique par le fait que la plupart des femmes
sont les principales responsables des tâches

Suggestion: Have students listen to the recording of the passage two
times, covering up the passage with a sheet of paper. Then move to
questions, allowing time for students to write their answers. Have
students listen a third time, following along in their textbooks. How
much did they understand the ﬁrst time? the second time?

ménagères° et de l’éducation° des enfants.5 Pour
réduire les inégalités, il faudra donc aménager les
horaires° et créer plus de crèches pour les
enfants. Dans l’article suivant, plusieurs employés
parlent de leur chef, une femme.
1. Aujourd’hui quel pourcentage de femmes
travaillent en France ?
2. Les femmes ont-elles une bonne formation ?
3. Les femmes réussissent-elles aussi bien que les
hommes professionnellement ?
4. Pourquoi les femmes obtiennent-elles moins
facilement que les hommes des postes élevés ?
5. Que faut-il faire pour réduire les inégalités
professionnelles hommes / femmes ?

«Mon chef est une femme ... et alors ?» par Pierre-Yves Lautrou
le chômage unemployment
un/une cadre executive
PDG CEO
les tâches ménagères
housework
l’éducation upbringing
aménager les horaires to
create ﬂexible hours

L’enfer°? Le bonheur ? Au fond°, il semble que cela ne change rien — et ne gêne
que les machos ...
C’est un privilège encore rare. Une situation réservée — pour l’instant — à
une poignée d’heureux élus°. La voiture de fonction ? Les stock-options ? Le
bureau climatisé ? Mieux que ça: une femme pour chef. Avec un petit quart de
femmes parmi les cadres° du secteur privé°..., les salariés dont le supérieur
hiérarchique est une femme sont très minoritaires ...

l’enfer hell
au fond basically
la poignée d’heureux élus
a handful of happy few
le secteur privé private sector
Suggestion: An in-class “quick
write” can be an effective pre-reading
activity to get students into the
theme of the cultural reading.
Possible topics include the
description of their ﬁrst boss or a
friend’s or parent’s boss. Give
students approximately 5 minutes for
the writing (they do not need to
ﬁnish) to get their ideas going and
tell them that they will be sharing
their writing with 2 other people in
the class. After 5 minutes of writing,
have students present their ideas to
the others in their group. After the
sharing process (about 0 minutes),
ask each group to select a porteparole to present one of the
descriptions to the rest of the class.
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3

Académiquement, les femmes réussissent aussi bien que les hommes. En 2004, 84,4% de femmes et 79,9% d’hommes
ont réussi le baccalauréat. Elles s’inscrivent en aussi grand nombre que les hommes à l’université.

4

Par exemple, en 2005, le taux de chômage en France était de 9,8% mais de 10,8% pour les femmes et de 9% pour les
hommes.

5

Aujourd’hui encore, les femmes font 80% du travail ménager et passent 30 heures à accomplir ces taches tout en
travaillant.
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Quel effet cela fait-il à ces pionniers et pionnières de la féminisation en marche
d’avoir une femme comme patron ? « Aucun, répond platement° Paul*, 31 ans,
avocat dans un cabinet° parisien. Nous avons des rapports hiérarchiques de base:
quand je fais une bêtise°, j’ai droit à une réprimande ; quand j’ai bien bossé, à un
compliment. Son sexe ne change pas grand-chose à nos relations. » Xavier*, 32 ans,
pharmacien et ingénieur de recherche dans l’industrie, n’est pas tout à fait du
même avis: « J’ai eu plusieurs femmes comme chef et comme collègues lorsque
j’étais interne, se souvient-il. Eh bien, j’en ai bavé°! Un enfant malade ? A moi le
surplus de boulot. Mes dates de congés°? Forcément en dehors des vacances
scolaires. Tout était toujours très compliqué. Impossible d’être efficace. Impossible,
aussi, de parler franchement — elles s’énervaient° tout de suite. J’ai vraiment
compris la différence entre les hommes et les femmes le jour oy j’ai travaillé avec
elles ! »

platement ﬂatly
le cabinet d’avocat law ﬁrm
la bêtise blunder

en baver (argot) to have a hard
time
les congés vacation
s’énerver to lose one’s temper

...
Les avis des femmes dirigées par des femmes sont tout aussi ... contrastés. « Chez
Danone, oy mon boss était une femme, cela se passait bien, se souvient Marion*,
29 ans, aujourd’hui consultante dans un gros cabinet anglo-saxon. Avec un homme,
ça n’aurait rien changé. Le seul problème, c’est qu’elle se sentait obligée d’en faire deux
fois plus°, si bien que son niveau d’exigence était supérieur à celui d’un homme. »
Anne-Sophie, 31 ans, directrice commerciale d’une agence interactive pilotée par une
femme, voit les choses différemment : « C’est comme si j’avais un miroir en face de
moi. Nous avons une grande complicité : je lis facilement son comportement, je
comprends, j’anticipe, je vais plus vite qu’avec un homme. Mais ce n’est pas forcément
constructif : il n’y a pas d’opposition. On fait peut-être fausse route à deux ! »

en faire deux fois plus travailler
deux fois plus que les hommes

...
Il y aurait donc autant d’opinions sur les chefs au féminin que de salariés. A se
demander si le management féminin existe ... Bonne question. Et matière à
controverses sans fin. « Je suis toujours gênée° pour répondre, commente Gabrielle
Rolland, membre du comité de direction de Cap Gemini Ernst & Young. La
lecture d’un bilan par un homme ou par une femme est identique. Mais ce qui est
sûßr, c’est que nous n’avons pas la même manière d’exercer le pouvoir. »

être gêné have difﬁculty

...
Soit. Mais, comme le souligne ... Marion, la consultante: « Les hommes et les
femmes sont différents. Il n’y a pas de raison pour que ces différences ne se
manifestent pas au travail et dans l’exercice du pouvoir. » Certains et certaines
affirment donc l’existence de « valeurs féminines » qui distingueraient le
management des femmes de celui des hommes.

...
Première grande « différence », donc: une vie privée et une vie professionnelle pas
forcément très cloisonnées°. Quand un manager aura, dans le meilleur des cas, une
discrète photo de madame et des enfants planquée° dans un coin du bureau, la
manageuse, elle, n’hésitera pas à s’enquérir de la bronchite du petit dernier°. « C’est
vrai qu’on ne scinde pas nos univers, remarque Gabrielle Rolland. Si nous nous
retrouvons entre femmes, nous parlons vite de nos enfants, voire de nos amours. »

cloisonné compartmentalized
planqué (argot) hidden
s’enquérir de la bronchite du petit
dernier to inquire about the
little one’s bronchitis

...
* Les prénoms ont été modifiés
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Avoir une femme pour chef a quelques conséquences sur l’organisation du travail,
dont personne ne se plaint ! Exemple: les réunions à 19 heures se raréfient.

...
Au chapitre des différences, il faut aussi ajouter une relation au pouvoir moins
passionnelle. « On est moins dans la hiérarchie que dans l’influence, dans le statut
que dans la reconnaissance, assure Gabrielle Rolland. Les femmes ne sont pas
obsédées par le pouvoir. » ... Non que les femmes n’apprécient pas le pouvoir, mais
« elles l’aiment pour réaliser, pas pour ses signes extérieurs ou pour le posséder »,
affirme Cristina Lunghi.6
Autre dissemblance: l’obsession des résultats, qui serait typiquement
masculine. Et ce sont les hommes managés par des femmes qui le disent ... « Le
management masculin est plus fondé sur la performance ... Tandis qu’elles
attachent de l’importance à la qualité de vie dans l’entreprise, à des détails qui nous
échappent. Et le personnel réagit à ces détails. »
Au final se dessine une pratique du pouvoir différente des modèles en vigueur,
fondée sur la concertation et la convivialité, le partage et la cohésion. Bref, un
management idyllique ! Mais, surtout, un management que les hommes peuvent
également exercer.

Travaillons avec la langue
Expliquez les phrases ou expressions suivantes.
1.
2.
3.
4.
5.

« ... quand je fais une bêtise, j’ai droit à une réprimande; quand j’ai bien bossé,
à un compliment ... »
les dates de congé
se sentir obligée d’en faire deux fois plus
faire fausse route à deux
« La lecture d’un bilan par un homme ou par une femme est identique ».

Vériﬁons notre compréhension du texte
Dites si ces déclarations sont justes. Expliquez en vous référant aux passages
spécifiques du texte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
6
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Les machos sont les seuls à être gênés par l’idée d’avoir une femme pour chef.
Beaucoup de salariés ont une femme pour chef.
Pour Paul, un avocat, il y a une différence entre une femme patron et un
homme patron.
Xavier, un pharmacien, apprécie ses collègues femmes.
Xavier pense que les femmes sont plus calmes que les hommes.
Pour Marion, une consultante, les femmes n’en font jamais assez.
Pour Anne-Sophie, directrice commerciale, les femmes comprennent
intuitivement les décisions professionnelles de leurs collègues femmes.
Les femmes exercent le pouvoir de la même façon que les hommes.
Pour Marion, le management féminin diffère du management masculin.
Les femmes n’aiment pas associer leur vie familiale à leur travail.

Cristina Lunghi est consultante, présidente de l’association Arborus et auteur d’ « Et si les femmes réinventaient le
travail...» (Éditions d’Organisation).
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Les femmes parlent rarement de leurs enfants et de ceux de leurs collègues au
travail.
Les femmes font appel à la hiérarchie pour imposer leurs décisions.
Les femmes n’aiment pas le pouvoir.
Les femmes accordent de l’importance à la qualité de la vie dans l’entreprise.
Les valeurs féminines en matière de management ne seront jamais adoptées par
les cadres masculins.

Discutons ensemble
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
NEED
DG7
Internet
Activity
ICON

9.

10.

Avez-vous déjà eu l’occasion de travailler dans un bureau (ou ailleurs) sous les
ordres d’une femme ? Racontez votre expérience. Étiez-vous conscient du fait
que votre chef était une femme ? Est-ce que cela avait de l’importance ?
En France, jusqu’à présent, très peu de salariés ont une femme pour supérieur.
L’idée de travailler sous les ordres d’une femme vous plant-elle ? Oui ou non ?
Expliquez vos raisons.
D’après vous, quelles sont les différences dans l’exercice du pouvoir entre les
hommes et les femmes ? Qui est le plus exigeant ? Le plus conciliant ? Le plus
compréhensif ?
À votre avis, les hommes ont-ils des difficultés à supporter une femme comme
supérieur hiérarchique ? Si oui, pourquoi ?
D’après l’article, il y a un modèle de management féminin. Expliquez. Êtesvous d’accord ?
Quelles sont les qualités d’un bon chef ? Décrivez le chef idéal.
Pourquoi, à votre avis, y a-t-il si peu de femmes chefs d’entreprises en France,
vu le nombre de femmes cadres moyens ?
Quelles sont les difficultés que rencontrent les femmes sur le chemin de la
réussite ? Comparez la situation en France et aux États-Unis. Est-elle différente ?
Trouvez sur internet des offres d’emploi françaises et des offres américaines.
Que remarquez-vous ? En quoi sont-elles différentes ? Vous pouvez vous
inspirer des sites suivants: www.monster.com et http://www.talents.fr/web/
sequence/0,2-3504,1-0,0.html.
Vous devez faire une petite annonce pour engager un cadre pour une agence de
publicité ou une compagnie de télécommunication. Que mettez-vous dans
l’annonce ? Quel profil de cadre voulez-vous engager ?
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Suggestion: Have students cover
the listening exercise with a sheet
of paper and have them listen to
the dialogue at least twice. Play the
recording a third time with students
following along in their book. What
vocabulary and expressions are
useful?

MD
CONSULTING

Agence de communication
Médicale Rech. Agent

COMMERCIAL
Dynamique, motivé.
Expér. dans le secteur médical
de préférence
Fonction : Vente auprès des
laboratoires
pharmaceutiques.
Envoyer lettre de
motivation + CV + photo à
Gmorvan@md.consult.fr
Ou par courrier
MD Consulting
5 Rue de Rennes
Paris 75014

Magasin de meubles
Haut de gamme
RECHERCHE

VENDEUR / VENDEUSE
Débutant ou non
Anglais indispensable
Ecrire à
Cabinet Martin
Ref : 11543
9 rue Saint Martin
Paris 75004
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Stratégie orale : Un entretien d’embauche.
Dans ce dialogue, remarquez la façon dont le PDG et le chef du personnel se
complètent pour évaluer le candidat.

Dialogue pratique
Xavier a posé sa candidature à un poste de Contrôleur de gestion pour un
producteur de vin. Il a eu déjà plusieurs entretiens et maintenant rencontre le
PDG de la société.
PDG :
Parlez-moi de votre poste actuel. Qui
est votre supérieur direct ?
Xavier :
Mon chef est Gabrielle Royer,
directrice de marketing chez Moët et
Chandon. Je suis persuadé que j’ai
beaucoup appris en travaillant sous ses
ordres.
Avez-vous l’impression que de
Chef du
Personnel : travailler pour une femme change les
rapports hiérarchiques ?
Paris 6 ème
Xavier :
Pas du tout. Mme Royer est très
Recherche
rigoureuse et organisée. Elle sait gérer
Secrétaire privée
le personnel et les situations difficiles.
Parfaitement bilingue
Elle est généreuse avec ses adjoints.
Français /Allemand
PDG
:
Dans ce nouveau poste, vous allez
Maitrise Word / Excel
participer au développement de
Envoyer lettre, CV, Photo
nouveaux produits et suivre les
Agence Recrutement Robert
marchés mais aussi être responsable
5 rue de Sèvres
Paris 75006
du budget. Pourquoi ce poste vous
Tel : 01 42 89 50 20
intéresse-t-il ?
Xavier :
J’ai un MBA et j’ai une formation
solide en finances. J’ai des capacités
d’analyse. Avec mon expérience
précédente, je pense pouvoir assurer le
développement de votre produit.

Cabinet
Immobilier
RECHERCHE

Comptable
Expérience 5 ans minimum
Envoyer CV + lettre de
motivation + photo
Agence Martin
18 rue Monge
Paris 75005
Agencemartin@Orange.fr
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Vous posez votre candidature pour un emploi dans
une grande entreprise. Le PDG et le chef du
personnel lisent votre Curriculum Vitae et vous
posent des questions sur vos qualifications. En
groupe de trois, choisissez un poste et préparez un
jeu de rôles en vous inspirant du vocabulaire et des
expressions suivantes :
aimer le travail en équipe, avoir le contact facile avec
les gens, décrire une expérience professionnelle,
parler de vous, avoir choisi une formation, avoir de
l’expérience en management, en informatique, en
droit commercial, en marketing ...
Quels sont vos points forts ? Faibles ? Pourquoi ce
poste vous intéresse-t-il ?
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Grammaire
L’article

En français, l’article est défini ou indéfini, masculin ou féminin, singulier ou
pluriel.
Article défini
le

Article indéfini
un

la

une

les

des

[

Suggestion: To present the uses
of the deﬁnite article, begin by
presenting a short passage ﬁrst
orally and then in written form on
the board. For example: “Le
professeur Dupont arrive à son
bureau très tôt le matin, avant
l’arrivée de ses collègues et des
étudiants. Il préfère le calme parce
qu’il peut mieux travailler.
Aujourd’hui, il a un article à ﬁnir.
C’est l’article qu’il écrit déjà depuis
deux semaines. Il voudrait le ﬁnir
avant la réunion de son
département. La réunion a toujours
lieu le vendredi, ce qui ne convient
pas au professeur Dupont parce
qu’il aime le weekend. Ce vendredi
surtout, il ne veut pas assister à la
réunion parce qu’il doit partir pour
la France où il va présenter son
article.” After presenting the
passage, instructors can ask
students to explain the usage of
the deﬁnite article. Note: The
passage should be based on a real
person the students might
recognize, i.e. another professor,
the chancellor, the dean, etc.

l’ devant une voyelle ou un h muet

1 L’article déﬁni
A. Il est utilisé devant un nom déterminé :

Le bureau de Paul (un bureau particulier)
Donne-moi le rapport (on sait déjà de quel rapport il s’agit)
Les femmes (toutes les femmes) aiment la concertation (une généralité)
B. Tous les verbes exprimant un go{t : aimer, détester, préférer sont en général

suivis de noms précédés de l’article défini.
J’aime le calme et la bonne entente au bureau.
C. Il est utilisé devant un titre : le commandant, la colonelle, le docteur, le

général, la présidente etc....
Le docteur Bianchon est venu voir sa fille.
La ministre de la santé a fait une visite aux victimes.
Le président Kennedy a été assassiné en 1963.
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D. Il est utilisé devant les noms de jours, et les expressions temporelles : le matin,

le soir, l’après-midi pour indiquer une habitude.
Le lundi (tous les lundis), nous avons une réunion générale des cadres.
L’après-midi (tous les après-midi), je fais une promenade pour oublier le bureau.
Remarque: Pour parler d’un jour spécifique, on n’utilise pas l’article :
Vendredi, il y a une réunion avec la nouvelle directrice. (Ce vendredi-ci).
E. Il est utilisé devant les unités de poids et de mesure :

Les oranges coûtent 3 euros le kilo.
On trouve du vin pas trop mauvais à 5 euros le litre.
F. Il est utilisé devant les noms géographiques :

Pays : la France, le Mexique, les États-Unis
2. États : la Californie, le Nevada
3. Fleuves : la Seine, le Mississippi
4. Montagnes : le Mont-blanc, les Sierras
1.

G. Contractions. L’article défini se contracte avec les prépositions à et de

à + le →
à + la →
à + l’ →
à + les →
Comparaison
linguistique :
Comparez le français à
l’anglais dans les phrases
suivantes :
• Ma patronne va à Paris
deux fois par an (twice
a year).
• Elle gagne un million
par an (a million a
year).
• Le salaire minimum
est 7,20 euros de
l’heure (7.20 euros an
hour).
• Cette employée gagne
17 euros de l’heure
(17 euros an hour).
• Le TGV (Train à
Grande Vitesse) roule
à 300 km à l’heure
(300 km an hour).

2-20 Chapitre 2

au
à la
à l’
aux

de + le →
de + la →
de + l’ →
de + les →

du
de la
de l’
des

Elle arrive au travail à 8 heures.
La présidente écoute toujours les avis des cadres.

Pratiquons
2-14 Deux collègues Marielle et Roger comparent leur milieu de travail.
Complétez leurs phrases avec un article s’il le faut. N’oubliez pas de faire les
contractions avec les prépositions.
Marielle : Mon chef est une femme et, à mon avis, la
vie est difficile pour
les
femmes qui ont beaucoup de responsabilités.
Roger :
Oui, le
travail, les
enfants, la
maison, il faut tout
concilier. Ce n’est pas facile.
Marielle : À u
bureau, les
femmes se sentent obligées d’en faire
deux fois plus.
Roger :
Et les
femmes sont parfois plus exigeantes que leurs collègues
masculins!
Marielle : Cependant, l’
organisation de du
travail est différente.
Les
réunions tard le soir tendent à disparantre.
Roger :
Ma chef, elle, travaille chez elle le
mercredi, jour des enfants.
Marielle : La
qualité de la
vie dans l’
entreprise est importante.
2-15 Discutez des tâches ménagères que vous faites pendant la semaine et de ce
que vous dépensez pour vivre. Utilisez l’article défini.
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Grammaire
2 L’article indéﬁni
A. Il indique que la personne ou la chose est indéterminée. La personne ou la

chose est présentée comme une espèce.
Elle a fait un excellent rapport.
Une femme peut être aussi efficace qu’un homme.
J’ai des collègues difficiles.
B. Il exprime l’unité

J’ai un ordinateur (pas deux) dans mon bureau.

3 L’article partitif
L’article partitif se forme avec de + l’article défini:
du
de la
de l’
des

du fromage
de la confiture
de l’eau
des fruits

du talent
de la patience
de l’ autorité
des aptitudes

A. Il est utilisé pour indiquer une quantité indéterminée.

Elle boit du vin à midi. (une certaine quantité)
Elle mange de la salade verte tous les midis.
Elle prend du café et des croissants le matin.
B. Il est utilisé pour les quantités qui ne peuvent pas être comptées.

Cette femme a de la patience avec les jeunes employés.
Il y a du bruit dans la rue et je ne peux pas travailler.
Comme, il y a du soleil, j’aimerais ne pas être au travail.
C. La négation du partitif :

À la forme négative, on utilise de/d’ au lieu du partitif ou de l’article indéfini.
Claudine a du travail à faire. Claudine n’a pas de travail à faire.
Il a de l’argent maintenant. Il n’a pas d’argent maintenant.
A-t-elle encore du temps pour nous parler ? Elle n’a plus de temps.
Elle a un bureau climatisé. Elle n’a pas de bureau climatisé.

Note: To review the partitive, it can
be helpful to use some traditional
examples with food. Example: “Ce
matin, j’ai mangé des céréales
avec du lait et du sucre. J’ai bu
du café avec de la crème, mais je
n’ai pas bu de thé.” After modeling
the partitive and the negation, ask
students what they ate for
breakfast, lunch, dinner, etc. Ask
students what they remember
about the partitive. Emphasize that
the partitive is used for une
quantité indéterminée. Thus,
“Ce matin, j’ai mangé une
quantité intéterminée de
céréales avec une quantité
indéterminée de lait et de
sucre ... . ” Do not limit examples
to food, however. Alternative
example: “Je ne peux jamais ﬁnir
tout mon travail à l’université. Je
rentre chez moi avec du travail à
ﬁnir. J’ai souvent des papiers et
des compositions à noter. Je
préférerais écouter de la musique
et regarder des émissions à la
télévision, mais je n’écoute pas de
musique et je ne regarde pas
d’émissions, parce que je dois
ﬁnir tout mon travail.” Then ask
students about the amount of work
they have, if they have papers to
write, etc.
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Note: The shifting of the partitive to
de when an adjective precedes the
noun is becoming more random
among native speakers in everyday
conversation. However, not making
the change is technically incorrect
in spoken French and deﬁnitely
incorrect in formal writing. For
instructors who choose to teach the
structure, present a few examples
of the partitive with the adjective
placed after the noun. Then present
examples with adjectives
preceding. Ask students what they
notice. Example: “Il y a des arbres
magniﬁques sur le campus.” “Il y a
de beaux arbres sur le campus.”

Comparaison
linguistique :
Il n’y a pas d’article partitif
en anglais. Cette notion est
traduite par some ou any
devant le nom. Comment
traduiriez-vous :
Le matin, je mange des
céréales et je bois du
lait.
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Précisions :
Cette règle ne s’applique pas avec le verbe être utilisé pour identifier quelque
chose ou quelqu’un :
C’est un livre intéressant. Ce n’est pas un livre intéressant.
2. Quand un nom au pluriel est précédé d’un adjectif, l’article des (partitif ou
indéfini) devient de:
Elle incorpore toujours des graphes dans ses rapports.
Elle incorpore toujours des graphes pertinents dans ses rapports.
Elle incorpore toujours de bons graphes dans ses rapports.
1.

Pratiquons
2-16 Marcelle et Anne ont des vies très différentes et même contraires. Écoutez
Marcelle et écrivez ce qu’Anne dit.
Vous entendez Marcelle :
J’ai du travail le soir.
Vous écrivez la réponse d’Anne :
Je n’ai pas de travail le soir.
Marcelle :
Anne :
Marcelle :
Anne :
Marcelle :
Anne :
Marcelle :
Anne :
Marcelle :
Anne :

J’ai un ordinateur chez moi.
Je n’ai pas d’ordinateur chez moi.
Il y a une cafétéria dans mon entreprise.
Il n’y a pas de cafétéria dans mon entreprise.
J’ai du temps libre ce soir.
Je n’ai pas de temps libre ce soir.
J’ai des ennuis avec mon chef de bureau.
Je n’ai pas d’ennuis avec mon chef de bureau.
Mon chef n’a pas de patience
Mon chef a de la patience.

2-17 Christine décrit la directrice de son entreprise. Complétez ses phrases.
Remplacez les tirets par du, de la, de l’, des ou de.
Madame Cordier est très compétente, elle a de
bonnes
relations avec les employés. Elle a de la
patience et
du
talent. Elle fait souvent des
compliments mais n’hésite pas à faire des
critiques aussi. Elle
sait choisir des
cadres organisés qui ont
de l’
énergie et de la
dévotion pour leur
travail. Elle pense beaucoup à la qualité de la vie et ne fait jamais
de
réunions tard le soir.

2-22 Chapitre 2
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2-18 Posez des questions à un(e) autre étudiant(e) sur sa carrière ou sa profession
à venir et sur les qualités nécessaires pour réussir. Votre partenaire a-t-elle ces
qualités ? Utilisez du, de la, de l’, des ou de :
Modèle :

E1 :
E2 :
E1 :
E2 :
E1 :

Qu’est-ce que tu veux faire dans la vie ?
Je voudrais être mantresse d’école.
Est-ce que tu as de la patience ?
Oui, j’ai de la patience et de l’énergie. Je ne suis jamais fatigué(e) quand
je travaille avec les enfants. Et toi, qu’est-ce que tu veux devenir ?
Je ne veux pas être prof parce que je n’ai pas de patience du tout. Je
veux faire de la recherche en biotechnologie. Je préfère travailler
seul(e) et je ne veux pas de problèmes avec les autres ...

2-19 En petits groupes, faites le portrait d’un de vos professeurs. Montrez ses
qualités et ses défauts en utilisant du, de la, de l’, des ou de. Ensuite, lisez le
portrait au reste de la classe.
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Réflexion littéraire

Simone de Beauvoir

Simone et Beauvoir et
Jean-Paul Sartre

Simone de Beauvoir (1908–1986) est reconnue comme une des
championnes du mouvement féministe. Bien avant que ce mouvement
devienne populaire, dans les années soixante elle fait publier son essai
philosophique « Le Deuxième Sexe » (1949) dans lequel elle attaque le mythe
de l’infériorité féminine. Elle démontre que bien des problèmes rencontrés par
les femmes sont intimement liés à la société, une société dominée par les
hommes et qui impose aux femmes des règles de conduite stéréotypées. De
Beauvoir croit avec passion que la vie doit offrir aux femmes bien plus que
leurs rôles traditionnels.
La vie même de Simone de Beauvoir est un modèle de la vie dynamique
qu’elle imaginait pour la femme libérée des contraintes imposées par la
société. En 1929, elle reçoit son agrégation de philosophie, se plaçant juste
après son ami Jean-Paul Sartre, le futur philosophe du mouvement
existentialiste. Elle entame une carrière académique dynamique et enseigne la
philosophie jusqu’en 1943, date de la publication de son premier roman,
« L’Invitée ». Ensuite, elle écrit plusieurs essais et romans, dont « Les
Mandarins » qui reçoit le Prix Goncourt, en 1954.
Dans l’extrait du « Deuxième Sexe II » qui suit, de Beauvoir discute
l’inégalité entre les sexes et présente une partie de sa théorie sur la nature
des hommes et des femmes, qu’elle voit comme déterminée principalement
par des facteurs économiques et culturels.

Stratégie de lecture

Stratégie de prélecture

La première phrase d’un paragraphe détermine
souvent l’orientation du paragraphe. Elle
présente souvent le sujet ou l’idée principale du
paragraphe. Elle révèle parfois l’opinion de
l’auteur, non seulement par l’idée présentée mais
aussi par le ton de la phrase. Ceci est surtout
vrai pour un texte philosophique.

Lisez la première phrase des deux paragraphes
suivants. Quels sont les mots clés de chaque
phrase ? Soulignez les mots clés. À quelle
catégorie grammaticale les phrases
appartiennent-elles — déclarative ? interrogative ?
exclamative ? impérative ? Quelle stratégie
d’argument est-ce que l’auteur va probablement
employer ? Est-il possible de dégager l’opinion
de l’auteur de la structure de la phrase et du
choix de vocabulaire ?

Note: This pre-reading strategy is designed to encourage students to read critically and to pay attention
even to the very ﬁrst sentence of a text. Encourage students to notice the author’s word choice. (See
IRM for detailed analysis and suggestions for teaching the passage.)
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« Le Deuxième Sexe »
Un monde où les hommes et les femmes
seraient égaux est facile à imaginer ... les
femmes élevées et formées° exactement comme
les hommes travailleraient dans les mêmes
conditions et pour les mêmes salaires ; la liberté
érotique serait admise par les mœurs°, mais
l’acte sexuel ne serait plus considéré comme un
“service” qui se rémunère ; la femme serait
obligée de s’assurer un autre gagne-pain ; le
mariage reposerait sur un libre engagement que
les époux pourraient dénoncer dès qu’ils
voudraient ; la maternité serait libre, c’est-à-dire
qu’on autoriserait le birth-control et
l’avortement et qu’en revanche° on donnerait à
toutes les mères et à leurs enfants exactement les
mêmes droits, qu’elles soient mariées ou non ;
les congés de grossesse seraient payés ...

formé(e) educated

les mœurs (f.) customs

en revanche in return
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le voyant seer
dépouiller to rob, deprive

aboutir à to end up in, lead to
ressaisir to pull together (again)
l’abîme (m.) abyss
creuser to dig, hollow out
le poids weight
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Mais suffit-il de changer les lois, les institutions, les mœurs, l’opinion et tout le
contexte social pour que femmes et hommes deviennent vraiment des semblables ?
“Les femmes seront toujours des femmes”, disent les sceptiques ; et d’autres
voyants° prophétisent qu’en dépouillant° leur féminité elles ne réussiront pas à se
changer en hommes et qu’elles deviendront des monstres. C’est admettre que la
femme d’aujourd’hui est une création de la nature ; il faut encore une fois répéter
que dans la collectivité humaine rien n’est naturel et qu’entre autres la femme est
un produit élaboré par la civilisation ; l’intervention d’autrui dans sa destinée est
originelle : si cette action était autrement dirigée, elle aboutirait° à un tout autre
résultat. La femme n’est définie ni par ses hormones ni par de mystérieux instincts
mais par la manière dont elle ressaisit°, à travers les consciences étrangères, son
corps et son rapport au monde ; l’abîme° qui sépare l’adolescente de l’adolescent a
été creusé° de manière concertée dès les premiers temps de leur enfance ; plus tard,
on ne saurait empêcher que la femme ne soit ce qu’elle a été faite et elle trannera
toujours ce passé derrière elle ; si on en mesure le poids°, on comprend avec
évidence que son destin n’est pas fixé dans l’éternité.

Vériﬁons notre compréhension du texte
Répondez aux questions suivantes et justifiez vos réponses.
1.
2.
3.
4.
5.

prétendre claim

6.
7.
8.
9.
10.

2-26 Chapitre 2

Selon Simone de Beauvoir, est-il facile d’imaginer un monde oú les hommes et
les femmes seraient égaux ? Expliquez.
Quelle sorte de travail les hommes et les femmes feraient-ils dans un tel monde ?
Quelle serait l’influence de l’égalité entre les sexes sur la vie intime des gens ?
De quelle manière est-ce que l’égalité changerait le mariage ?
Est-ce qu’il suffit de changer les institutions sociales et les lois pour assurer
l’égalité entre les hommes et les femmes ? Pourquoi ? Pouvez-vous penser à des
exemples concrets ?
Qu’est-ce que les sceptiques prétendent°? Quel est leur raisonnement ?
Est-ce que Simone de Beauvoir partage cette opinion ? Et vous ?
Est-ce que la femme est une création de la nature, selon Simone de Beauvoir ?
Pourquoi ?
Quelles sont les forces qui créent la femme ?
Pourquoi le destin de la femme n’est-il pas fixé dans l’éternité?
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Approfondissons notre compréhension du texte
En petits groupes, discutez les questions suivantes. Soyez prêts à présenter vos idées
au reste de la classe.
1.

L’argumentation : Discutez de la structure de l’argument dans le premier et
dans le deuxième paragraphe.
Premier paragraphe :
a) Quel rôle la première phrase joue-t-elle dans la structure de l’argument ?
b) Analysez l’organisation du premier paragraphe. Quelles sont les idées
principales de ce paragraphe ?
c) De quelle manière est-ce que l’auteur soutient l’idée clé du premier
paragraphe?
Deuxième paragraphe :
Est-il important que la première phrase du deuxième paragraphe soit une
question ? Pourquoi ?
b) De quelle manière la première phrase détermine-t-elle la structure du
deuxième paragraphe ? Quelle est cette structure ?
c. Quelle est la théorie sur la nature des femmes que Simone de Beauvoir
propose ?
d. De quelle manière tient-elle compte des arguments contraires aux siens ?
Est-ce que cette technique est efficace ?
a)

2.

Stratégie de rhétorique : Une stratégie de rhétorique est une façon de présenter
un argument pour convaincre un lecteur imaginaire sceptique. Un auteur peut
utiliser des questions rhétoriques où la réponse à la question est implicite, des
exemples provenant de son expérience personnelle, d’un autre auteur ou d’un
spécialiste, des spéculations, des constatations choquantes, de l’humour, de
l’ironie, de l’exagération, une déconstruction de l’argument contraire.
Quelles stratégies de rhétorique Simone de Beauvoir utilise-t-elle dans le texte
que vous avez lu ? Est-ce qu’elles sont efficaces ? Pourquoi ? Est-ce que vous
êtes convaincu par son argument ? Expliquez.

Discutons ensemble
En petits groupes, discutez des questions suivantes :
Plus de soixante ans se sont passés depuis la publication du « Deuxième sexe ».
Est-ce qu’on a réussi à éliminer la discrimination sexuelle en Amérique ? En
France ? Si oui, est-ce que les conséquences que Simone de Beauvoir prévoit se
sont réellement produites ? Si non, qu’est-ce qui reste à faire pour avoir une
société où il y aurait vraiment une égalité entre les sexes ?
2. Est-ce que la femme est un produit de la nature ou de la civilisation ? Et
l’homme, est-il également un produit de la nature ou de la civilisation ?
Justifiez votre réponse.
1.
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Grammaire
Emplois de l’article
Suggestion: This section is
designed to reinforce the differing
uses of the deﬁnite, indeﬁnite, and
partitive articles. Ask students why
the deﬁnite, indeﬁnite, or partitive
article is used in various examples,
such as the following:
1. Le patron de ma mère n’est pas
très gentil. (spéciﬁque)
2. Mon père a une femme pour
chef. (indéterminé)
3. Les immigrants travaillent parfois
plus diligemment que les
citoyens. (catégories générales)
4. Ma patronne n’embauche que
des gens sérieux. (quantité
indéterminée)
5. Le rapport que Jean a écrit est
intéressant. (spéciﬁque)
6. Il a un poste ennuyeux.
(indéterminé)
7. L’ambition, c’est bon pour la
réussite professionnelle.
(catégories générales)
8. J’ai de l’énergie, de l’ambition,
des idées originales, mais pas
d’argent. (quantités
indéterminées et négation du
partitif.)
Follow up by asking students to
supply the missing article. For
example:
1. J’ai
(des) professeurs
excellents.
2. Mon colocataire fait toujours
(du) bruit.
3. Pour réussir dans
(la)
vie, il faut
(de l’) ambition
et
(de la) patience.
4.
(La) patience est
(une) qualité importante
à développer.
5.
(Le) professeur de mon
cours de biologie a toujours
(des) idées
intéressantes. Il fait
(des) recherches importantes.
6.
(La) patronne de ma
mère est méchante. Elle ne
comprend pas
(les)
femmes qui ont
(des)
obligations familiales.
7. Il n’est pas toujours facile de
trouver
(un) emploi
intéressant.
8. Paul a
(une) bonne idée
pour notre entreprise. Il va la
présenter à
(la)
prochaine réunion.
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1 Différences entre l’article déﬁni, l’article
indéﬁni et le partitif
Comparez :
1. La directrice de mon agence travaille tout le temps.
2. J’ai une femme pour chef.
3. Les femmes ont une relation au pouvoir moins passionnelle.
4. J’ai rencontré des femmes très ambitieuses.
5. Le travail de Paul est passionnant.
6. Il a un travail intéressant.
7. Le travail, c’est bon pour la santé.
8. J’ai du travail à n’en savoir que faire.
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A. On utilise l’article défini lorsque le nom est précisé (phrase 1) ou représente

une catégorie (phrase 3).
B. On utilise l’article indéfini lorsque le nom est indéterminé (phrase 2).
C. On utilise l’article partitif pour les quantités indéterminées (phrase 4) et les

quantités non comptables ou divisibles (phrase 8).

2 Avoir besoin de, avoir envie de, manquer
de, se passer de
On omet l’article avec les expressions avoir besoin de, avoir envie de, manquer
de, se passer de suivies d’un nom abstrait ou d’un nom pluriel.
Elle a besoin de calme pour faire un bon travail.
Elle a besoin de livres.
Elle a besoin d’un ordinateur plus puissant.
Pendant la pause, j’ai envie de café et de petits biscuits.
J’ai envie d’un morceau de fromage.
Mon chef est très capable, mais elle manque de patience.
Georges aime travailler dans le calme mais il ne peut jamais se passer de musique.
Mais: l’article est utilisé lorsque le nom est déterminé.
L’avocate a besoin du (de + le) livre qui est sur la table. (le nom livre est
déterminé)
J’ai envie du gâteau au chocolat que fait cette pâtissière. (le nom gâteau est
déterminé)

Suggestion: For the idiomatic
expressions avoir besoin de,
avoir envie de, manquer de,
and se passer de, model each
expression (students should at
least recognize the ﬁrst two from
their ﬁrst-year courses), then ask
students questions using the
expressions. Example: Instructors:
Le matin, j’ai besoin de café. En
fait, je ne peux pas me passer de
café. L’après-midi, j’ai envie de thé
et de pbtisseries. Et vous, avezvous besoin de café le matin?
Comment vous sentez-vous si vous
devez vous passer de café ? Avezvous envie de pbtisseries? de
petits gbteaux? Si vous ne mangez
pas assez, est-ce que vous
manquez d’énergie? Si vous
manquez de sommeil, comment
vous sentez-vous? Est-ce que
vous avez besoin de café si vous
manquez de sommeil?

Pratiquons
2-20 Portrait d’une femme chef. Complétez avec l’article défini ou indéfini ou le
partitif.
1.
2.

3.
4.
5.

La directrice de ma boîte (une entreprise, fam.) a de l’
imagination.
L’
imagination est utile dans une agence de publicité.
Elle est active et examine les
projets de chaque service. Nous
travaillons sur d’
intéressants projets pour des
produits
originaux.
Elle a des
compétences en management. Elle obtient
de
bons résultats chaque année.
Pour elle, il est important d’avoir du
pouvoir mais elle n’est pas
obsédée par le
pouvoir.
Comme elle a besoin d’
énergie, elle boit du
café
chaque matin. Elle aime le
café.
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2-21 Complétez les phrases suivantes avec l’article défini ou indéfini ou le
partitif.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cette avocate lutte contre la
discrimination sexuelle.
Cette directrice travaille avec des
cadres difficiles.
les
Je préfère
femmes pour chef.
Dans un bureau, il faut de la
convivialité.
des
La patronne a
ennuis avec sa secrétaire.
La
directrice envoie des
fleurs à ses employés pour leur
anniversaire.
Avez-vous des
suggestions originales pour améliorer l’ambiance au
bureau ?
Les
femmes ont droit au même salaire que les
hommes
pour le même travail.
Je ne peux pas supporter les
chefs arrogants.
Est-ce que tous les
chefs, hommes et femmes, se ressemblent
toujours ?
Elle a de l’
influence sur ses employés.
Les femmes attachent de l’
importance à la qualité de la vie.

2-22 Trouvez plusieurs réponses pour les questions suivantes :
De quoi les femmes / les hommes qui travaillent ont-ils besoin ? De quoi ontils envie ? De quoi manquent-ils ?
2. De quoi les femmes / les hommes qui restent à la maison élever leurs enfants
ont-ils besoin ? De quoi ont-ils envie ? De quoi manquent-ils ?
3. De quoi les hommes / les femmes qui voyagent tout le temps pour leur travail
ont-ils besoin ? De quoi ont-ils envie ? De quoi manquent-ils ?
1.

2-23 En vous basant sur l’exercice 2-20, faites le portrait d’un chef idéal. Utilisez
l’article défini ou indéfini ou le partitif.
Suggestion: Present adverbs of
quantity by modeling the structure
and then asking questions.
Instructor: “Je bois beaucoup de
café quand je suis fatigué. En fait,
je bois plus de café que
d’habitude. Parfois, je bois trop de
café, ce qui me rend nerveux. Et
vous, est-ce que vous buvez trop
de café? de thé? Est-ce que vous
buvez plus de café quand vous
étudiez pour les examens ﬁnals?
Est-ce que vous buvez moins de
café pendant les vacances?” Etc.

2-30 Chapitre 2

3 Les adverbes de quantité
Les quantités peuvent être déterminées par des adverbes :
assez de
beaucoup de
peu de
plus de / moins de
trop de

une bonte de
une bouteille de
une douzaine de
un kilo de
une livre de

On omet habituellement l’article après ces quantités.
Elle a beaucoup de travail cette semaine. (sans article)
Elle achète une bonte de chocolats pour ses collègues. (sans article)
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Précisions
Certaines expressions de quantité sont suivies de l’article défini.
la majorité de + article + nom, la plupart de + article + nom, bien de + article
+ nom, encore de + article + nom
La majorité des (de+ les) employés de cette entreprise sont étrangers.

Pratiquons
2-24 Complétez avec le partitif ou l’article indéfini qui convient et répondez
ensuite avec une expression de quantité beaucoup de, trop de, assez de, peu de
etc. ou négativement.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Est-ce que tu as du
travail ? J’ai ...
du
Est-ce que tu as
temps pour t’amuser ?
Est-ce que tu bois du
thé pendant que tu travailles?
de
Est-ce que c’est une bouteille
whisky que je vois sur le bureau
de ton chef?
Est-ce que tes collègues mangent des
bonbons en travaillant? Ils ...
de
la
Est-ce que tes collègues commandent
pizza quand ils travaillent
tard le soir ?
Est-ce que ta société a de la
chance en affaires?
des
Est-ce que tes collègues organisent
fêtes quelquefois?

2-25 Christine est assistante administrative. Elle doit organiser une réception
pour son directeur. Elle parle au traiteur et fait une liste de ce qu’elle devra
commander. Écrivez sa commande.
Vous entendez
Vous écrivez

Christine :
des douzaines

Il me faudra des douzaines de mini-sandwichs.

Il me faudra ...
1. 10 bouteilles de
2. Un cocktail
3.

Plusieurs litres de

4. Du
5. Des
6. Une assiette de
7. Plusieurs douzaines de
8. Plusieurs kilos de
9. Du
10. Beaucoup de
11. De l’
12. Une centaine de

de champagne
aux fruits rouges
limonade
sirop de fraise
fruits rouges
fromages
mini quiches
petits légumes
foie gras
crudités
eau
verres et d’assiettes
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2-26 Vous participez à un pique-nique organisé par des collègues et vous devez
préparer un plat. Écrivez une recette pour un plat de votre choix. Dites ce dont
vous avez besoin.
2-27 En petits groupes, faites une liste de ce que vous avez ou vous n’avez pas.
Ensuite, lisez votre liste au reste de la classe. Utilisez votre imagination. Employez
les adverbes de quantité : beaucoup de, trop de, etc.
Modèle :
J’ai peu d’argent, j’ai trop de dettes mais j’ai beaucoup de copains.

Note: This writing strategy is
designed to complement the prereading strategy and to focus on
the thesis statement, l’idée
directrice, which is, in fact, the
single most important aspect of an
essay. It is, therefore, crucial to
sensitize students to the difference
between a self-evident statement
and a true thesis statement. If a
student’s peers would all agree
with his or her thesis statement,
then it is self-evident. Emphasize
that students must examine a text
or a topic carefully and develop a
hypothesis explaining some
problematic aspect of it.
Introduce students to the notion of
the French problématique which is
deﬁned as “l’ensemble des
problèmes qui se posent sur un
sujet déterminé” and which is an
essential component of the idée
directrice. The term idée directrice
is in ways more compelling than
the analogous thesis statement in
English, since the term suggests
that the main idea expressed by
idée directrice will determine to a
certain extent the argumentative
structure of the essay. the idée
directrice introduces the structure
of the argument in addition to
stating the main idea of the essay.
(See IRM for a detailed discussion
of thesis statements.)

Stratégies d’écriture
Tout essai efﬁcace contient une idée directrice ou idée théorique principale
sur le sujet général du texte. L’idée directrice se trouve presque toujours au
début de l’essai et fait partie de l’introduction. On l’appelle « l’idée directrice »
parce qu’elle « dirige » ou détermine dans une certaine mesure la structure de
l’argument. Quand vous écrivez, il est important de réﬂéchir à votre idée
directrice, qui sera au cœur de votre essai. Normalement, l’idée directrice n’est
pas évidente pour le lecteur. Elle est plutôt théorique ; c’est-à-dire, le lecteur
ne l’acceptera pas automatiquement. Il faut qu’elle soit bien défendue par des
arguments et des exemples concrets. Quelle est l’idée directrice de PierreYves Lautrou ? Quelle est l’idée directrice de Simone de Beauvoir ?

Sujets de composition (225 mots)
Réfléchissez aux textes de Pierre-Yves Lautrou et de Simone de Beauvoir. Est-ce
que Lautrou serait d’accord avec les idées de l’écrivaine ? Justifiez votre
réponse. De quelle manière modifierait-il les idées de Simone de Beauvoir ?
2. Quelle serait l’interprétation que donnerait Simone de Beauvoir de la situation
des femmes, telle que Lautrou la présente ? Serait-elle satisfaite de l’attitude
envers les femmes cadres ? Serait-elle d’accord qu’un style de management
féminin existe ? Justifiez votre réponse.
3. Inspirez-vous des textes de Lautrou et de Simone de Beauvoir pour écrire votre
propre essai sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Faites attention à
votre idée directrice et aux exemples que vous utiliserez pour soutenir votre
théorie.
1.

Avant d’écrire
Avant d’écrire votre essai, répondez aux questions suivantes :
1. Ma théorie est :
2. Pour appuyer mon idée directrice, j’utiliserai les idées suivantes :

2-32 Chapitre 2
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Collaborons
Maintenant montrez votre théorie et vos exemples à deux autres étudiants de la
classe et discutez-en ! Sont-ils d’accord avec vos idées ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?
Est-ce que vous trouvez leurs idées intéressantes et originales ? Sur quelle théorie
sont basées leurs idées ?
M o d è l e : Voilà un exemple d’une théorie pour le deuxième sujet de
composition. Qu’en pensez-vous ?
La théorie : Simone de Beauvoir ne serait sans doute pas d’accord avec Lautrou.
Alors qu’il pense qu’il y a un style de management féminin, l’écrivaine pense que
tout style « féminin » est déterminé par la culture.
Voilà l’idée directrice telle que l’auteur de l’essai hypothétique voudrait la
présenter :
Dans son article, Lautrou suggère que les différences de style de management,
masculin et féminin, sont dues aux distinctions biologiques entre les deux sexes.
Cependant, selon les idées de Simone de Beauvoir dans « Le Deuxième Sexe », ces
différences dérivent entièrement de la formation culturelle donnée aux hommes et
aux femmes.
Voilà quelques exemples pour appuyer l’idée directrice :
1. Dans l’article de Lautrou, certains interlocuteurs disent que les femmes
préfèrent un style de management basé sur la convivialité et la concertation.
2. Dans l’article de Lautrou, on organise le travail autour des enfants.
3. Simone de Beauvoir prétend que si les femmes étaient élevées exactement
comme les hommes elles auraient les mêmes compétences et attitudes que les
hommes.
4. Simone de Beauvoir prétend que les gens ne sont pas des produits de la nature
mais de la civilisation. Alors, les différences entre les deux sexes sont dues à la
civilisation.
5. Que pensez-vous du travail préliminaire pour cet essai ? Y a-t-il des faiblesses ?
Quelles sont les idées fortes de l’essai ?

Note: As in all the Modèle
sections, the suggestions are not
to be taken as the only possibilities
for a student’s thesis statement or
idée directrice, nor should they set
the standard against which student
writing is to be evaluated. It is
important to keep in mind what
students who have had only a little
over one year of French are
realistically able to do with their
language skills. In order not to
intimidate students it can be helpful
to present and discuss the models
only after students have tried to
generate their own idées
directrices.
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