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RUSSE 

CORRIGÉ 

 

■ VERSION 

Les femmes russes ne se pressent pas de prendre un congé de maternité 

Les mesures économiques pour stimuler la maternité dans notre pays peuvent ne pas porter 

leurs fruits. De plus en plus souvent, les femmes russes remettent à plus tard la naissance 

d’enfants et risquent en conséquence de ne pas en avoir. Aujourd’hui, près de 8% des femmes 

n’ont pas d’enfant. Et cet indicateur peut dans les prochaines années se rapprocher de la 

moyenne européenne qui est de 15%, nous avertissent les économistes et les sociologues. 

En Russie, le calendrier de la natalité se modifie. En 2002, l’âge moyen de la naissance du 

premier enfant était de moins de 24 ans, il atteignait 25 ans en 2010. Et à Moscou, l’âge moyen 

est encore plus élevé, puisqu’il est de 27 ans.  

En même temps, la part des femmes sans enfants augmente. 

« En Russie, le nombre de familles sans enfants augmente, notamment dans les capitales et 

les villes de plus d’un million d’habitants. Tout d’abord, l’individualisme croît, dans ce qu’on 

appelle la classe créative, c'est-à-dire, qu’en fait, le désir de fonder une famille et d’avoir des 

enfants diminue. Ensuite, la hausse de la demande en biens de confort dépasse le revenu réel  

d’une partie importante de la population. En réalité, le faible niveau de vie et le ralentissement 

du rythme de la croissance économique conduisent de nombreuses familles à restreindre le 

nombre d’enfants, estime le directeur de l’Institut de la communauté économique eurasienne 

Vladimir Lepekhine. 

Le plus souvent, c’est le travail qui conduit les femmes à décider de différer la naissance d’un 

enfant. D’après une enquête du portail Superjob.ru, un tiers des femmes sondées estiment 
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qu’il ne peut y avoir de compromis entre le travail et la maternité. Selon elles, pour une 

femme, il est plus simple de faire carrière avant la naissance d’un enfant. De plus, les sondées 

âgées de moins de 24 ans privilégient leur carrière. Plus de 40 % d’entre elles considèrent 

qu’une femme doit commencer par construire sa carrière plutôt que de s’occuper d’enfants. 

Olga Soloviova Nezavissimaia gazeta 19/08/2014 

 

■ THÈME  

1. Родители идут к врачу со своим младшим сыном, которого я никогда не видел. 

2. Когда он был в Иркутске, он звонил своей жене каждый вечер и спрашивал её, 

чем занимается их младший сын. 

3. В своём последнем письме Борис написал Наташе, что он скоро приедет в 

Москву. Нанташа ещё не ответила на его письмо. 

4. Что с Вами случилось вчера ? Почему  вы не пришли на встречу? 

5. Я хорошо знаю хозяина этого предприятия, я с ним познакомился два года назад 

в Париже, на торговой выставке. 

6. С кем ты ездил в Москву в прошлом году, чтобы вести переговоры с директором 

этой российской компании? 

7. Он выбрал экономический факультет, потому что он хочет стать менеджером 

или журанлистом. 

8. Спектакль длился четыре часа и кончился только в полночь. 

9. -Марина дома? 

-Её нет. Она пошла в кино и вернётся поздно вечером. 

10. Сегодня, из-за экономического кризиса, цена на нефть дешевле, чем год назад. 
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■ ESSAI (AU CHOIX) 

Les candidats sont priés d’indiquer le nombre de mots employés (de 225 à 275). 

1. Quelles sont les conséquences d’une faible natalité sur l’économie d’un pays, sur 

l’exemple de la Russie ? 

2. A votre avais, qu’est-ce qui est le plus important pour une femme, la famille et les 

enfants ou la carrière ? 
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RAPPORT DE CORRECTION 

 

■ SUR L’ÉPREUVE DANS SON ENSEMBLE 

Trente et un candidats ont composé. La moyenne générale est de 11,31. La note minimale est 

de 1,25, la note maximale est 19,50. 

7 candidats ont obtenu des notes entre 1,25 et 5. 

6 candidats ont obtenu entre 5 et 10.  

9 candidats ont obtenu entre 10 et 15. 

9 candidats ont obtenu entre 15 et 20 ( 3 candidats ont obtenu 20) 

Le niveau des épreuves est globalement satisfaisant bien que l’écart entre les copies les 

meilleures et les plus faibles se creuse. Certains candidats font preuve de connaissances sur la 

société et l’économie russes qu’ils expriment avec rigueur et aisance.  

 

■ SUR LA VERSION 

Moyenne 12,06 Note minimale : 1,67  Note maximale : 18,67 

 

■ SUR LE THÈME 

Moyenne  9,17 Note minimale : 00 Note maximale : 17,25 

 

■ SUR L’ESSAI 1 

12 candidats ont choisi ce sujet. La moyenne générale est de 14,83.  
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■ SUR L’ESSAI 2 

19 candidats ont choisi cet essai. La moyenne est de 8,22. Certains candidats ont été pénalisés 

par la longueur très insuffisante de leur essai. 

 

■ ERREURS ET LACUNES LES PLUS FRÉQUENTES  

L’emploi et la conjugaison des verbes de mouvement, même les différences entre идти et 

ехать sont souvent mal connus. 

La distinction entre le lieu où l’on est et celui où l’on va n’est pas toujours faite, tout comme 

l’emploi des prépositions в et на. 

Les aspects des verbes les plus courants sont souvent mal assimilés. 

Les réfléchis (personnels et possessifs) sont souvent employés à mauvais escient.  

Les règles de ponctuation de sont pas respectées. Ces règles sont impératives. 

Les candidats oublient parfois d’indiquer les références des textes. 


