
 

DIPLOME NATIONAL DU BREVET Session 2018 Page 1 sur 6 SUJET  

Série : TOUTES SERIES 
  

Repère 18LVANAN1 

Epreuve : ANGLAIS 
  

Durée : 1h30 
 

DIPLOME NATIONAL DU BREVET 

TOUTES SERIES 
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Durée : 1 h 30 

 

 

Ce sujet comporte 6 pages : de la page 1/6 à la page 6/6. 

Assurez-vous que cet exemplaire est complet. 

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle. 

L’usage du dictionnaire et de la calculatrice n’est pas autorisé. 

 

LE CANDIDAT RÉPONDRA DIRECTEMENT SUR LE SUJET. 
 

LE SUJET DEVRA ÊTRE INSÉRÉ DANS UNE COPIE. 
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International Women’s Day 

 

International Women’s Day takes place every year on 8 March to celebrate the 
achievements of women all over the world. It started with a protest that took place in New 
York City in 1908 where women went out onto the streets to demand the right to vote, 
shorter working hours and better pay. Since then it has taken many forms and today it’s a 
global event that is supported by lots of charities, NGOs, governments and academic 5 
institutions.  

In today's world it may appear that women have all the same opportunities as men. If you 
watch the news you will see women astronauts, women prime ministers and women 
leaders in business. However, if you look at the statistics you realise there’s still a long 
way to go. The BBC did a report a few years ago that showed that in the UK women 10 
occupied only 30.9% of the most senior positions across a range of jobs in areas like 
politics, business and policing. So, although progress has been made since 1908, there is 
still a lot to do before we see an equal number of men and women in the top jobs and 
receiving equal pay. 

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk 
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Vous êtes un blogueur célèbre et écrivez un article  sur le sujet ci-dessus. Préparez votre 
compte rendu à l’aide des questions suivantes. 
 
 

I. COMPREHENSION ECRITE (50 points)  
 

A. Lisez les phrases ci-dessous et cochez la répons e appropriée. 

1. Ce document est tiré d’un site 
� américain. 
� canadien. 
� britannique. 

 

2. Ce document parle principalement  
� des femmes et de la mode. 
� des femmes et des inégalités au travail. 
� des femmes occupant un poste important. 

 
 
B. Lisez les phrases ci-dessous et dites si elles s ont vraies ou fausses. Justifiez 

votre réponse en citant le texte et en précisant la  ligne. 

1. La journée internationale de la femme se déroule tous les ans.  

VRAI   FAUX  

(l. ………) ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. La journée internationale de la femme se déroule uniquement à New York.  

VRAI   FAUX  

(l. ………) ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
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3. Cette journée n’est soutenue que par des Organisations Non Gouvernementales. 

VRAI   FAUX  

(l. ………) ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Une étude de la BBC a montré que moins d’un tiers des femmes occupent un poste 
à hautes responsabilités. 

VRAI   FAUX  

(l. ………) ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
C. En 1908, les Américaines descendent dans la rue pour manifester. 

Complétez leurs pancartes en français avec leurs di fférentes revendications. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous voulons Nous voulons Nous voulons 
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D. Relisez les lignes 9 à 17 et complétez le tablea u ci-dessous : 

 
1. Depuis 1908, la situation 

des femmes… 
(Cochez) 

2. Les statistiques pour le 
Royaume-Uni montrent 
que… 

(Complétez) 
 

3. Les journaux télévisés 
montrent des femmes… 

(Complétez) 

� a beaucoup évolué. 

� a quelque peu évolué. 

� n’a pas suffisamment 
évolué 

-  

 

 

-  

-  

- 

 
 

E. A l’aide du tableau ci-dessus, quelle conclusion  pouvez-vous tirer quant à la 
situation des femmes dans le monde ? Répondez en fr ançais. 

 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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II. EXPRESSION ECRITE EN LANGUE ANGLAISE (50 points ) 
 
Vous traiterez un seul des deux sujets proposés. 
 
A. Vous concluez votre article en lançant un appel à célébrer, sur le modèle de la journée 

de la femme, une cause qui vous paraît être d’intérêt général. 
Expliquez : 
- pour quelles raisons vous créez cette journée, 
- quel nom vous lui donnez, 
- quand elle a lieu, 
- quelles sont les activités que vous prévoyez pour cette journée. 
Afin de respecter l'anonymat de votre copie, vous n e devez pas signer votre 
composition ou citer votre nom 
Votre explication comprendra entre 50 et 80 mots. 

 

B. Vous participez à un débat télévisé sur l’image de la femme dans le monde et l’un des 
participants affirme que l’égalité hommes-femmes est désormais un fait établi. 
Partagez-vous cette opinion ? 

Votre réponse sera argumentée et comprendra entre 5 0 et 80 mots. 
 
SUJET CHOISI :………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 


