
Beispiel für eine Klausur im Fach Französisch (11. Klasse) 
 

 Les jeunes 
Aspects de la société : identité nationale, immigration, intégration 

 
Name : _________________ 

 
 
Textaufgabe 
L´ inégalité à l`embauche 
 
« C`est pas une Rachida, qu`on cherche… » «  L`entreprise demande des gens 
locaux. »Ces commentaires sont rapportés par des enquêteurs d`une étude sur la 
discrimination, à l`initiative du bureau international du travail (BIT). Six mois de 
« testing » ont fourni des résultats peu glorieux.  
La méthode est simple : par binôme de même sexe, un candidat d`origine 
 »hexagonale français » et un candidat d`origine « maghrébine ou noire 
africaine », tous français,  postulent à la même offre d`emploi. Pour réaliser au 
mieux ce test, le BIT s`est attaché à mettre ensemble deux personnes au profil 
similaire, qu`il soit vestimentaire ou scolaire. Les candidats, âgés de 23 à 25 ans, 
se sont vus attribuer des patronymes typiques comme «  Kader Larbi, Binta 
Traori, ou Emilie Moulin » : Quant aux emplois ciblés, il s`agissait de secteurs de 
basse et moyenne qualification, là où la concurrence est la plus directe entre les 
jeunes.  
L`étude emploie le terme de « discrimination »quand un des deux candidats 
s`est vu traité de façon moins favorable et désavantageuse que l`autre. Les 
chiffres parlent d`eux-mêmes : Les candidats français d`origine 
« étrangère »doivent déposer trois ou quatre fois plus de candidatures pour 
obtenir le même nombre de réponses positives que les autres. Et 4 sur 5, c`est 
Emilie qui sera choisie plutôt que Binta. A toutes les étapes du processus 
d`embauche, prise de contact téléphonique, entretien physique, la discrimination 
s`immisce. Selon le BIT, trois fois sur quatre l`employeur ne rappelle que le 
candidat d`origine hexagonale. Autre technique, le mensonge.  Pour Kader Larbi 
« le poste est déjà pourvu » alors que Mme Moulin est invitée « à passer déposer 
son CV »….. 

Camille Robert, Marianne-en lignes, 2007 (texte abrégé) 
 
 
 
 
 
 



Questions  (30p): 
 
1. Décrivez le mode de fonctionnement du « testing » (10p) 
 
2. Résumez les résultats de l`étude du BIT (20p) 
 
 
 
Commentaire personnel (30p) 
 
Choisissez UN des sujets suivants 
 
Quelle importance attachez-vous à l`amitié ? Présentez votre opinion sur les 
aspects suivants : 

- On devrait pouvoir se dire la vérité ? 
- Connaissance ou ami ? 
- Passer ses vacances ensemble ? 
- Un autre aspect 

 
- OU 

 
Quel rôle la famille joue-t-elle pour les adolescents et les jeunes adultes 
d`aujourd`hui ? Détaillez les aspects suivants : 

- Relations parents/enfants 
- Etudes, premier emploi 
- Liberté, indépendance, contrôle 
- Un autre aspect 

 
OU 

 
L`Allemagne est devenue un pays d `immigration. Présentez deux aspects 
positifs et deux aspects négatifs de cette immigration. Comment pourrait-on 
faire avancer l`intégration culturelle et économique (donnez au moins deux 
exemples) ? 
 
 
Ecrivez environ 150 mots 


