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Le sujet se compose de 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5. 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet. 
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TEXTE 1 
 
La narratrice évoque sa vie de couple au début des années soixante. 
 

Un mois, trois mois que nous sommes mariés nous retournons à la fac, je donne 
des cours de latin. Le soir descend plus tôt, on travaille ensemble dans la grande salle. 
Comme nous sommes sérieux et fragiles, l’image attendrissante du jeune couple 
moderno-intellectuel. Qui pourrait encore m’attendrir si je me laissais faire, si je ne voulais 
pas chercher comment on s’enlise, doucettement. En y consentant lâchement. D’accord je 5 

travaille La Bruyère ou Verlaine dans la même pièce que lui, à deux mètres l’un de l’autre. 
La cocotte-minute, cadeau de mariage si utile vous verrez, chantonne sur le gaz. Unis, 
pareils. Sonnerie stridente du compte-minutes, autre cadeau. Finie la ressemblance. L’un 
des deux se lève, arrête la flamme sous la cocotte, attend que la toupie folle ralentisse, 
ouvre la cocotte, passe le potage et revient à ses bouquins en se demandant où il en était 10 

resté. Moi. Elle avait démarré, la différence.  
Par la dînette. Le restau universitaire fermait l’été. Midi et soir, je suis seule devant 

les casseroles. Je ne savais pas plus que lui préparer un repas, juste les escalopes 
panées, la mousse au chocolat, de l’extra, pas du courant. Aucun passé d’aide culinaire 
dans les jupes de maman ni l’un ni l’autre. Pourquoi de nous deux suis-je la seule à devoir 15 

tâtonner, combien de temps un poulet, est-ce qu’on enlève les pépins des concombres, la 
seule à me plonger dans un livre de cuisine, à éplucher des carottes, laver la vaisselle en 
récompense du dîner, pendant qu’il bossera son droit constitutionnel. Au nom de quelle 
supériorité. Je revoyais mon père dans la cuisine. Il se marre, « non mais tu m’imagines 
avec un tablier peut-être ! Le genre de ton père, pas le mien ! » Je suis humiliée. Mes 20 

parents, l’aberration, le couple bouffon. Non je n’en ai pas vu beaucoup d’hommes peler 
des patates. Mon modèle à moi n’est pas le bon, il me le fait sentir. Le sien commence à 
monter à l’horizon, monsieur père laisse son épouse s’occuper de tout dans la maison, lui 
si disert1, cultivé, en train de balayer, ça serait cocasse, délirant, un point c’est tout. À toi 
d’apprendre ma vieille. 25 

 
 

Annie Ernaux, La Femme Gelée, 1981 
 
 

1 disert : qui s’exprime facilement 
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DOCUMENT 2 
 
 

 
 
 
« L’égalité commence avec les jouets, Jouer l’égalité », campagne dans le 
cadre du plan d’actions et de mobilisation contre le sexisme, initié par le ministère des 
familles, de l’enfance et des droits des femmes du 8/09/2016 au 8/03/2017.  www.egalite-
femmes-hommes.gouv.fr 
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TEXTE 3 
 
Ce texte adopte l’écriture inclusive qui associe systématiquement le masculin et le féminin 
pour chaque nom et chaque adjectif (exemple : demandeur.euse.s). 
 
 

Le témoignage d’une association d’Ile-de-France, « Try me up » dont l’objet est 
d’accompagner des demandeur.euse.s d’emploi seniors dans une réinsertion 
professionnelle permet de couvrir une large gamme des stéréotypes1 attachés aux 
demandeur.euse.s d’emploi appartenant à des tranches d’âges relativement élevées. 
Selon l’expérience des responsables de cette association qui sont aussi des 5 

professionnel.le.s du conseil en recrutement, les retours négatifs des employeur.e.s 
potentiel.le.s sur les candidat.e.s en fonction de l’âge s’expriment dès la quarantaine 
dépassée. Et les difficultés à retrouver un emploi concerne tous les seniors y compris ceux 
et celles dont le niveau de qualification est élevé. Les anciens cadres sont d’ailleurs 
majoritaires dans le public de cette association et il n’est pas rare qu’ils se trouvent en 10 

grande précarité, chômeur.euse.s de longue durée en fin de droits à l’assurance chômage.  
Les arguments régulièrement entendus pour justifier le refus de ces candidatures 

se trouvent parmi les suivants :  
– « trop expérimenté.e pour le poste » ; 
– « trop cher » ; 15 

– « des difficultés d’intégration à prévoir dans des équipes plus jeunes » ;  
– « une maîtrise insuffisante des nouvelles technologies » ;  
– « moins adaptables » ;  
– « plus fréquemment malade ».  

Selon « Try me up », la mise à l’écart des candidatures seniors est largement 20 

irrationnelle et les arguments avancés parfois insincères. L’argument économique, en 
particulier, n’est pas tenable parce que d’une part, le niveau de rémunération du poste à 
pourvoir est connu des candidat.e.s et que d’autre part, les candidat.e.s expérimenté.e.s, 
mais depuis longtemps à la recherche d’un emploi acceptent parfois d’adapter leurs 
prétentions salariales. L’incapacité des quinquagénaires face aux technologies 25 

numériques relève très largement du mythe. Aux prétendues difficultés d’intégration 
peuvent être opposés les mérites de la diversité et de la complémentarité des approches.

 
 
1 Stéréotypes : expression ou opinion toute faite, sans aucune originalité, cliché. 

 
 

L’emploi des séniors, avis du Conseil économique, social et environnemental, 25 avril 
2018. www.lecese.fr 
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Analyse et interprétation        (10 points) 
 
 
Texte 1 
 
1. Expliquez comment la narratrice perçoit et analyse sa vie de couple. (2 points) 
 
2. Comment la narratrice fait-elle partager au lecteur ce qu’elle ressent ? (2 points) 
 
 
Texte 1 et document 2 
 
3. Que disent le texte et le document sur l’évolution du rôle des hommes et des femmes 
dans la société française ? (3 points) 
 
 
Texte 3 
 
4. D’après le texte, pourquoi les arguments avancés par certains employeurs sont-ils 
contestables ? (3 points) 
 
 
 
 
Expression écrite                                                                                     (10 points) 
 
 
Selon vous la société moderne parvient-elle à faire évoluer toutes les sortes de 
stéréotypes ou de clichés ? 
 
En ne vous limitant pas forcément à la seule entrée de l’égalité homme/femme, et en vous 
appuyant sur les documents du corpus, vos connaissances et vos lectures de l’année, 
vous répondrez à cette question dans un développement argumenté d’une trentaine de 
lignes. 
 
 
 


