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Le régime des femmes en prend un coup lorsqu'eUes vivient en ménage

Vivreen ménage nuit a la santé des femmes qui mangent alors moins sainement et prennent du

poids, a révélé cette semaineune étudeparue daos la publicationbritanniqueCompleteNutrition.

Durant leur "lune de miel", les conjoints tentent tous deux d'impressionner leur partenaireet

changent considérablement leurs habitudes alimentaires pour plaire a l'autre, selon l'étude

menéepar des diététiciensde la NewcastleUniversity.

Obligésdésonnais de souventpartager le meme menu, les hommes mangent davantagede repas

légers composés de fruits ou de salades, alors que les femmes se toument vers des mets plus

riches et plus lourds, comme les pates ou les sauces crémeuses.

L' étude conlut également que les hommes et les femmes prennent tous deux un peu de poids en

début de cohabitation,résultat d'une diminution du temps d'exercice physique.

« Meme pour les couples en ménage depuis une longue période, il n' est jamais trop tard pour

prendre de meilleures habitudes ! », souligne néanmoins le docteur Amelia Lake, l'auteur de

l'étude pour l'université de Newcastle.

(Le Monde, 6-4-06)

Questions

A.- Lisez le texte et résumez I'idée globale en une seule phrase ( 1,5 point).



B.- Dites que signifientles expressions suivantes.Choisissezla réponse la plus convenable

(1,5 points).

1.- Vivreen minage

a) passer le temps avec des amis

b) Vivrele droitchemin

e) Vivrea la maison

d) Vie en commun d'un couple

2.- Lesfemmes mangent moins saienement

a) les femmesmangent moins souvent

b) les femmesfont des cures de santé

c) les femmesmangent des mets énergétiques

d) les femmesn' aiment pas cuisiner

3.- Les conjoints tentent tous deux d'impressionner leur partenaire

a) le couple cherche tous~eux a se séduire

b) les conjuguéstentent toujoursde vivreensemble

c) les amis veulentimpressionnerleur voisin

d) les conjoints se montrent tous deux stupéfaits

C. Traduisez les expressions suivantes. (4 points)

1. Meme s'ils ont bien mangé, ils ont encore faim.

2. 11n'était jamais trop tard pour prendre de meilleures habitudes.

3. Bien que les maris soient obligésde manger le meme repas que leurs

femmes, ils prérerent les repas légers composés de fruits et salades.

4. Les pates, le pain et les gourmandises nuissent la santé et font

prendre du poids.

D.- Racontez en fran~aisle repas que vous preférez le plus et ce que vous pensez des

régimes pour maigrir sous le point de vue de la santé, des modes~etc. (3 points)
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

Pregunta l.

Se valorarála capacidaddel alumnopara comprenderglobalmenteel texto propuesto y sintetizar

las ideas principales contenidasen el mismo.

Pregunta 2.

Se valorará la comprensión específica de algunos enunciados en el contexto del tema presentado.

Pregunta 3.

Se valorarán los conocimientos léxicos y gramaticales del alumno a través de la traducción.

Pregunta 4.

Se valorará la capacidaddel alumnode expresarse en lengua francesapor escrito con corrección

gramatical,con orden y con coherencia.


