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Informations:

Copie d'exam en n° 131765 faisant partie de l'exam n°14997
Reference unique de l'examen: 171108-9176-8499-14997

Attention, l'étudiant n'a pas encore passé l'examen

Légende
à cocher

 1  Quel(s) est (sont) le(s) synonyme(s) de paradoxe :
 invraisemblance
 accord
 concordance de genre

(0 points)

 2  L’industrie automobile :
 respecte la parité homme / femme
 compte peu de femmes dans ses effectifs
 est un secteur très masculin

(0 points)

 3  Les auteures parlent d’un écart de 10 points entre les hommes et les femmes à l’examen du permis de conduire, cela signifie
que :

 les femmes réussissent d’avantage à l’examen du permis de conduire
 les hommes réussissent plus souvent l’examen du permis de conduire que les femmes
 le permis de conduire des femmes a moins de points que celui des hommes

(0 points)

 4  L'accidentalité est :
 le taux d’accident rapporté à une population
 le nombre d’accident par an
 la science qui étudie la nature des accidents

(0 points)
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 5  « l’influence des stéréotypes masculins et féminins tout au long du parcours scolaire » a quelle(s) conséquence(s) selon les
auteures ?

 les filles ne s’orientent pas vers les filières techniques automobiles
 l’industrie automobile ne veut pas recruter des femmes
 les métiers de l’automobile sont trop durs physiquement pour les filles

(0 points)

 6  Qu'est-ce qu'un stéréotype ?
 un cliché
 une typologie
 un genre

(0 points)

 7  Trouvez le(s) synonyme(s) de précarité :
 instabilité
 fragilité
 pauvreté

(0 points)

 8  Expliquez en quoi la précarité touche plus particulièrement les femmes et en quoi les difficultés de mobilité aggravent la
situation. Illustrez vos explications d'exemples personnels.

Indication/Réponse : En quoi la précarité touche plus particulièrement les femmes :
travail à temps partiel, famille mono parentale, salaire plus bas.

Mobilité et précarité :
manque d'indépendance, ne peut répondre aux propositions intéressantes et plus éloignées (CDI), éloignement des
lieux d'habitation par rapport au bassin d'emploi.
(0 points)

 9  Expliquez le paradoxe relevé par les auteures sans paraphraser le texte.

Indication/Réponse : Bien que statistiquement les femmes ont moins d'accidents et sont plus prudentes, les clichés
sont toujours là : les femmes sont peu habiles ou douées au volant, voire dangereuses.
(0 points)

 10  En quoi le permis de conduire est-il indispensable à l'insertion sociale des personnes d'après vous ?

Indication/Réponse : Ce qui est exclu en termes de réponse :
insertion professionnelle (trouver du travail) et l'autonomie (indépendance)
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Ce qui est attendu :
pour l'insertion sociale c'est la création et/ou l'entretien d'un réseau d'amis, de famille.
Le permis de conduire permet d'accéder aux lieux de culture (cinéma, bibliothèque, …), administratifs pour réaliser ses
démarches (allocations familiales, impôts, mairie,…).
(0 points)


