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Cet examen a deux options. Tu dois repondre à l’une de ces options.
N’oublie pas de marquer le code sur chaque feuille de l’examen.

OPTION A
LA RÉINCARNATION TRIOMPHE AUX ETATS-UNIS
On pourrait appeler cela « week-end réincarnation ». En gros, deux jours dans un
charmant hôtel dans la petite ville de Media, en Pennsylvanie. Et puis une séance de
régression vers une vie antérieure afin de revisiter votre passé et de mieux
comprendre votre présent.
Pour certains l’affaire pourrait prêter à sourire, mais pour un grand nombre
d’Américains, c’est loin d’être le cas. Une étude du très sérieux Pew Forum on
Religion and Public Life montre qu’un habitant sur quatre croit en la réincarnation.
The Soul Survivor, un livre sur l’expérience d’un enfant assurant qu’il a été pilote
pendant la Seconde Guerre Mondiale, a connu un large succès. Les séminaires
organisés aux Etats-Unis rassemblent des milliers de personnes. Et la télévision
multiplie les programmes sur le sujet. Internet a aussi contribué à rendre plus
accessibles les théories sur la réincarnation. Sur le forum du site Past Life Center,
une jeune femme raconte depuis février comment sa fille Lottie a commencé à
évoquer, dès l’âge de 2 ans, des souvenirs qui remonteraient à l’an 1787.
Mais les critiques de la communauté scientifique sont multiples. « Le problème, c’est
qu’il est impossible de vérifier ce qui se passe durant ces séances de régression»
explique le docteur Jim Tucker de l’Université de Virginie. « La plupart du temps, les
enfants qui affirment avoir eu des vies antérieures parlent, en fait, de leurs rêves. »
QUESTIONS
1.- Répondez aux questions suivantes en fonction du texte
a) Quelle est l’histoire racontée dans le livre The Soul Survivor ? (1point)
b) En quoi la petite Lottie est une fille différente ? (1 point)
c) Combien d’Américains croient à la réincarnation? (1 point)
d) Quelle est l’opinion de Jim Tucker sur le phénomène? (1 point)
2.- Définissez ou donnez des synonymes des expressions suivantes : «séances de
régression», «prêter à sourire», « large succès » (2 points)
3.- Dites si c’est vrai ou faux : (1 point)
a) Un hôtel en Pennsylvanie offre une visite au passé.
b) Les visites au passé sont, en fait, des rêves.
4.- Croyez-vous à la réincarnation? Expliquez votre reponse. (3 points)
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OPTION B
LES FEMMES PÉNALISÉES AU RECRUTEMENT
Cette année les entreprises embaucheront moins de mères de famille. Regus,
fournisseur mondial de solutions d’espaces de travail, a interrogé plus de 10.000
professionnels sur leurs intentions d’employer des femmes ayant des enfants.
Patatras. On peut retourner les chiffres dans tous les sens : les femmes seront
pénalisées. En France, 34% des entreprises prévoient recruter, mais seules 25%
d’entre elles déclarent souhaiter engager de mères de famille. 41% des employeurs
français craignent un « défaut de flexibilité » des mères qui travaillent. 29%
s’inquiètent d’un nouveau congé de maternité.
« Il n’est pas étonnant de constater que de vieux préjugés refont surface dans un
contexte d’austérité économique », commente-t-on chez Regus. Pourtant en France
« les opinions favorables à l’égard des mères qui reprennent le travail sont plus
élevées que dans d’autres pays » relève l’étude. 74% des entreprises reconnaissent
même que « le fait de les ignorer équivaut à exclure des employés compétents. »

QUESTIONS
1.- Répondez aux questions suivantes en fonction du texte
a) Pourquoi les employeurs français n’embauchent pas de femmes ayant des
enfants (1point)
b) Est-ce que les femmes ayant des enfants ne sont pas compétentes? (1 point)
c) Pourquoi les vieux préjugés contre les femmes refont surface? (1 point)
d) Quelle a été l’enquête menée par Regus? (1 point)
2.- Définissez ou donnez des synonymes des expressions suivantes : «patatras»,
«congé de maternité», «refont surface» (2 points)
3.- Dites si c’est vrai ou faux : (1 point)
a) L’opinion des français est favorable aux mères qui reprennent le travail.
b) Les employeurs français pensent que les mères sont flexibles au travail.
4.- Croyez-vous que les femmes sont pénalisées au recrutement ? Pourquoi?
(3 points)

