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Конкурс понимания письменных текстов 

 

Durée de l’épreuve : 60 minutes. 

 

 

Document 1 

Au nom de la mère 

 

C’est la fin du patronyme systématique en France. Les enfants nés à partir du 1er « janvier 

2015 pourront porter comme nom de famille le nom de la mère, celui du père ou les deux. Ces noms 

composés seront associés par deux tirets : Dupont- -Dupond par exemple. Les deux tirets indiquant 

qu'il s'agit d'un double nom et non pas d'un nom composé.  

Une déclaration conjointe des parents auprès de l'état civil est nécessaire. Tradition oblige, à 

défaut de cette formalité, l'enfant portera le nom du père. Par contre, en cas de désaccord entre les 

parents, l'enfant acquerra les noms du père et de la mère, dans l'ordre alphabétique. Cette liberté de 

choix n'est valable qu'une fois. Le nom retenu pour l'aîné sera obligatoirement attribué à toute la 

fratrie. En revanche, si l'enfant né après le 1e janvier 2005 a déjà des frères et soeurs, ces derniers 

pourront obtenir, jusqu'au 30 juin 2006,1'adjonction du nom de l'un des parents.  

Cette réforme est un changement symbolique considérable, mais ne devrait pas connaître 

d'énormes bouleversements.  

Dans les autres pays où le choix est possible, le patronyme l'emporte.  

L’idée que « la mère donne la vie, le père donne le nom » est encore largement répandue 

dans les mentalités.  

Pour éviter un désordre généralisé à la génération suivante, les combinaisons à trois ou 

quatre noms ne seront pas autorisées. La personne portant les noms de ses deux parents ne 

transmettra à son enfant qu'un seul d'entre eux. 

 

Finissez les phrases (6 points) 

 

1. À partir du 1e janvier 2005 les enfants pourront porter le nom : (quelques réponses sont possibles) 

a. du père;   b. de la mère ;   c. des deux parents. 

 

2. Les noms composés seront associés par : 

a. un tiret ;    b. pas de tiret ;    c. deux tirets. 

 

3. II faut une déclaration des parents : 

a. à la maternité ;  b. à l'état civil ;   c. à l'église. 

 

4. Si les parents ne sont pas d'accord, l'enfant portera automatiquement le nom : 

a. du père ;    b. des deux parents ;    c. de son parrain. 

 

5. Tous les enfants d'une même fratrie  

a. porteront le même nom ;  b. pourront choisir ;   c. on ne sait pas. 

 

6. Dans les autres pays, c'est :   

a. le matronyme qui l'emporte ;  b. le patronyme qui l'emporte ;  c. on ne sait pas. 
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Document 2 

 

Ces métiers pour lesquels les François sont faits 

 

Plus de 100 000 personnes ont déjà effectué le test en ligne « Quel métier est fait pour vous? 

». L'occasion de dresser un premier état des lieux sur les Français et les métiers qui leur 

conviennent le mieux.  

Homme ou femme, vieux ou jeune, Parisiens ou provinciaux, les Français sont d'abord des 

gens qui aiment rendre service à leur prochain. Le test, bâti sur la théorie des types psychologiques 

chère à Cari Jung, associe en effet les différents types de personnalité (il y en a 16 en tout) aux 

professions qui, statistiquement, sont dominantes pour chacun des types. Ainsi, une personne de 

type « protecteur » (environ 796 des individus) se verra recommander les professions qui sont les 

plus représentées chez les protecteurs : responsable marketing, instituteur, dentiste, formateur aux 

métiers de la vente, architecte, entrepreneur ou même chiropracteur.  

Avec 100 000 tests passés, la vision statistique des métiers « idéaux » s'éclaircit nettement et 

commence à confirmer des tendances assez claires. Chez les hommes, ce sont les professions de 

médecin et de professeur de collège qui, selon les résultats du test, correspondent le mieux à la 

personnalité des participants. Chez les femmes, toujours ce même souci humaniste mais avec un 

peu plus d'action cette fois, puisque les métiers de journaliste et d'avocate se classent dans le trio de 

tête. Les emplois plus « modernes » ont également de bons résultats avec un nombre record de 

mentions pour le métier de décoratrice d'intérieur chez les femmes et celui d'ingénieur commercial 

chez les hommes  

En affinant ce résultat, on constate des disparités selon les personnes et leur situation. Dans 

la classe d'âge des moins de vingt ans, les professions qui reviennent le plus souvent sont celles 

d'attaché commercial, de vétérinaire ou d'éducateur spécialisé alors que dans la tranche supérieure 

des moins de 30 ans, ce sont les professions de pédiatre, de programmeur informatique et de 

courtier en bourse. Les seniors ou plus de 60 ans, sont naturellement célébrés pour leur expérience 

et leur sagesse. Ce n'est donc pas une surprise de voir le test leur destiner en priorité les professions 

de directeur des ressources humaines, de responsable des achats ou de pharmacien.  

L'origine géographique des participants réserve également des disparités intéressantes. En 

effet, les professions correspondant le mieux à la personnalité des individus ne sont pas les mêmes, 

qu'on habite à Lille ou à Bordeaux. Les métiers de la banque sont ainsi souvent indiqués pour les 

Normands et les Auvergnats, la profession d'inspecteur de police est conseillée aux Aquitains et aux 

Lorrains et celle de steward/hôtesse de l'air se classe très haut dans le classement de la région Midi-

Pyrénées. Sans doute la présence du site d'Airbus exerce-t-elle une influence inattendue sur la 

personnalité des Toulousains... Quant aux Corses, leur esprit chaleureux et leur tempérament de feu 

trôuvent une illustration bien légitime avec la présence du métier de pompier dans le top 5 des 

professions les plus souvent conseillées. 

 

Repérez dans le texte les professions choisies par,    (8 points) 

7. — les femmes:  

8. — les hommes :  

9. — les jeunes de moins de 20 ans :  

10. — les moins de 30 ans :  

11. — les plus de  60 ans :  

12. — les habitants de Pyrénées : 

13. — les habitants de Lorraine :  

14. — les habitants de Corse : 
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Lisez ces affirmations et cochez la bonne.  (3 points) 

 

15. Ce document parle :  

 

a. des résultats d'un test ;  

b. des résultats d'un sondage ;  

c. des résultats d'études sociales ;  

d. des résultats d'une étude sur les professions. 

 

16. On trouve ce test :  

 

a. dans un magazine ;  

b. sur Internet ;  

c. chez les médecins ; 

d. chez les analystes. 

 

17. On parle de métiers qui concernent :  

 

a. seulement les hommes ;  

b. seulement les femmes ;  

c. les femmes et les hommes, jeunes et âgés ;  

d. seulement les retraités. 

 

Répondez à ces questions. (8 points) 

 

18. Sur quelle théorie se base ce test ?  

 

19. Combien de types psychologiques se retrouvent dans cette théorie ?  

 

20. Lesquels de ces éléments ont une influence sur le choix du métier : le lieu  

d'habitation, la condition sociale, l'âge, le sexe, le mariage, les parents?  

 

21. Combien de personnes ont passé le test ? 


