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OPCIÓN B 
 

Campagne pour amener les jeunes filles aux sciences  
 

La Fondation L’Oréal vient de lancer un nouveau programme pour promouvoir les 
femmes dans les carrières scientifiques. Quelque 60 ambassadrices seront envoyées dans 
les lycées.  

 
Montrer aux jeunes filles que rien ne les empêche de choisir une carrière 

scientifique, c’est l’objectif du nouveau programme de la Fondation L’Oréal baptisé «Pour 
les Filles et la Science». Le PDG* du groupe, Jean-Paul Agon, a présenté le programme 
en présence notamment de la ministre de l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, 
et du recteur de l’académie de Paris, François Weil.  

 
Dès lundi 13 octobre, plus de 60 ambassadrices seront envoyées dans les lycées 

pour témoigner* pendant une heure de leur parcours scientifique. Les ambassadrices sont 
les boursières* L’Oréal-Unesco «Pour les Femmes et la Science», de jeunes chercheuses 
récompensées chaque année pour la qualité de leurs travaux, ainsi que des femmes 
scientifiques issues* du département Recherche & Innovation. Objectif: 16.000 lycéens 
sensibilisés dans toute la France d’ici au printemps 2015. 

 
Cela part d’un constat: seules 30% des étudiants français en science sont des filles. 

Méconnaissance et mauvaise perception des métiers scientifiques, manque de confiance 
en soi et d’encouragement de la famille et des amis, idées reçues, absence de modèles 
féminins sont les raisons de la désaffection des carrières scientifiques par les femmes, 
pour les initiateurs du programme. 
 
 

   D’après Diane de Fortanier, Le Figaro, 13 octobre 2014 
 
 
*PDG : Président-directeur général 
*témoigner : exprimer, montrer 
*boursier : qui bénéficie d’une aide économique 
*issu : sorti 
 
 
 
 

 



 
OPCIÓN B 

 
QUESTIONS 

 
Campagne pour amener les jeunes filles aux sciences  

 
1. Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre réponse avec 

des phrases du texte. 

a) Les ambassadrices envoyées dans les lycées parleront de leur formation scientifique.  

b) L’absence de soutien des familles est seul responsable du renoncement des jeunes filles aux 
carrières scientifiques.  

 
2. Expliquez en deux ou trois lignes et avec vos propres mots le sens de la phrase suivante :  

« Montrer aux jeunes filles que rien ne les empêche de choisir une carrière scientifique, c’est 
l’objectif du nouveau programme de la Fondation L’Oréal » (lignes 4-5). 

 
3. a) Donnez, d’après le contexte, un synonyme  des mots suivants :  

- ambassadeur (lignes 2, 9, 10). 

- objectif (ligne 5). 

 b) Cherchez dans le texte le mot  qui correspond à chacune des définitions suivantes : 

- Travail, occupation ou profession 

- Parole ou action pour soutenir une personne 

 

4. a) Mettez les verbes entre parenthèses au temps qui convient (imparfait, passé composé, futur 
simple, présent de l’indicatif) : 

- Les ambassadrices (FAIRE)…………………la promotion des carrières scientifiques et le 
résultat a été excellent. 

- Si les jeunes filles (PRENDRE) ……………… confiance, elles choisiraient plus facilement les 
carrières scientifiques. 

- Il est difficile de savoir quels (ÊTRE) ……….. les résultats du programme au printemps 2020. 

- Comme ils (VOULOIR) ……………sensibiliser les jeunes filles, ils font appel à des 
ambassadrices. 

b) Complétez les phrases suivantes avec la négation convenable (rien, personne, aucun, jamais) : 

- Les lycéennes ne choisissent presque ………. les carrières scientifiques. 

-  ………… ne représente vraiment un obstacle insurmontable pour une étudiante qui veut faire 
des études scientifiques. 

- Les lycéennes ne trouvent ………… modèle féminin pour les encourager à choisir une carrière 
scientifique.  

- ………… n’avait pensé à fomenter les carrières scientifiques en s’aidant de jeunes chercheuses 
ou boursières comme ambassadrices. 

 

5. Aimeriez-vous faire une carrière scientifique ? Justifiez votre réponse (entre 100 et 120 mots). 
 
 

 
 


