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Compréhension discours français 
 
Vous allez entendre un extrait d’un entretien de Virginie Herz avec Michaëlle Jean, ex Secrétaire générale 
de la Francophonie. Un reportage sur la création d’un syndicat de femmes en Côte d’Ivoire est montré au 
milieu de l’entretien. Certains propos dans l’extrait que vous allez écouter y font allusion. Toutes les 
questions s’entendent selon l’opinion des intervenants et au moment de la vidéo. 
 
https://www.france24.com/fr/20180323-Actuelles-francophonie-cote-divoire-syndicat-femmes  
Début : 6’45’’ Fin : 11’40’’ 
 
Ecoutez bien. Prenez des notes si vous le souhaitez. Il vous faudra ensuite répondre à 10 questions à choix 
multiple visant à vérifier votre compréhension du discours. Une seule réponse est possible. 
 
Temps disponible à la fin du discours : 10 mn.  
Vous bénéficierez ensuite d’une deuxième écoute, puis de 5 mn pour vérifier et, le cas échéant, modifier 
vos réponses avant la fin de l’épreuve. 
Durée totale de l’épreuve : 30 minutes 
 
 

1 – La Francophonie favorise la prise en compte de revendications féministes non seulement au moyen 
d’actions concrètes de soutien à la société civile, mais aussi grâce à/aux : 

 
a) une politique de quotas 
b) relais politiques que sont les élues de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation 

internationale de la francophonie 
c) une écoute attentive et des programmes ciblés 
d) engagements pris par les chefs d’État et de gouvernement lors d’un récent Sommet de la 

Francophonie 
 
 

2 – Le combat des femmes pour une meilleure reconnaissance de leur place dans l’espace public progresse-t-
il ? 

 
a) Non, parce que nous vivons dans un monde de plus en plus fracturé 
b) Oui, car les mentalités évoluent 
c) Oui, et l’on voit notamment de plus en plus de femmes à la tête d’organisations internationales 

multilatérales 
d) Non, il recule à cause de la résistance que lui opposent certains hommes 

 
 
 
 
 
 

https://www.france24.com/fr/20180323-Actuelles-francophonie-cote-divoire-syndicat-femmes


3 – Quatre organisations internationales sont évoquées. Laquelle n’en fait pas partie ? 

 
a) L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord 
b) Le Commonwealth 
c) La Communauté des pays de langue portugaise 
d) Le Secrétariat général ibéro-américain 

 
 

4 – Combien d’États et Territoires les quatre organisations internationales mentionnées rassemblent-elles ? 
 

a) 367 
b) 65 
c) 1.166 
d) 167 

 
 

5 – Quelle est la priorité du « plan d’action concret » voulu par les quatre dirigeantes ? 

 
a) Organiser une série de conférences internationales 
b) Favoriser les échanges commerciaux entre leurs États membres 
c) Soutenir la transition écologique 
d) Investir dans le capital humain, les jeunes, les femmes 

 
 

6 – Quelle est la fonction que Michaëlle Jean n’a pas exercée avant d’être élue Secrétaire générale de la 
Francophonie ? 

 
a) Journaliste à la télévision canadienne 
b) Premier Ministre d’Haïti 
c) Gouverneur général du Canada 
d) Militante engagée dans la défense des femmes victimes de violences conjugales 

 
 

7 – Quand Michaëlle Jean était journaliste à la télévision canadienne, l’égalité entre hommes et femmes 
n’était pas pleinement respectée. Quelle en est la preuve ? 

 
a) Un écart salarial réel entre hommes et femmes à compétences égales 
b) Ses collègues masculins faisaient des blagues sexistes 
c) Elle a été victime de harcèlement de la part de membres masculins de la direction 
d) Elle a été obligée de faire partie d’une confrérie de femmes journalistes 

 
 
 
 
 
 
 

8 – Selon Michaëlle Jean, l’histoire des combats féministes montrent que :  



 
a) les succès engrangés l’ont été grâce à des personnalités hors norme 
b) la dimension collective est essentielle 
c) les femmes finissent toujours par avoir raison 
d) les droits des femmes s’opposent à ceux des hommes 

 

9 – Une société n’est véritablement inclusive que quand les femmes : 

 
a) gagnent plus que leurs collègues masculins 
b) se voient accorder des privilèges 
c) évitent à tout prix d’être isolées 
d) jouissent du plein respect de leur intégrité physique et psychologique 

 
 

10 – Quel est le meilleur moyen de favoriser l’émergence et l’émancipation d’un pays ? 

 
a) Attirer les investissements étrangers 
b) Donner leur juste place aux femmes au sein de sociétés inclusives 
c) Trouver des financements pour le développement durable 
d) Élire des femmes comme Présidentes 


