Corrigé proposé : A woman astronaut

Répondre en français aux questions suivantes :
1 Vrai ou faux : justifier, que la réponse soit vraie ou fausse, en citant le texte.
A Les astronautes femmes sont moins nombreuses aujourd’hui qu’elles ne l’étaient par le passé. Faux :
« Many more women now work in space ».
B Cady vit en ville. Faux : »her 200-year-old farmhouse deep in the woods of New England »
C Cady a discuté de cette nouvelle mission avec sa famille. Vrai : »We talked a lot about whether I would
even sign up to go”
D Cady croit qu’il y a des professions plus dangereuses que celle d’astronaute. Vrai : » Cady answers by
putting those risks into a broader context. Soldiers are deployed all the time to places not nearly as nice to
be as the International Space Station, she says »
E Il est difficile de préserver Jamey du public. Vrai : » It’s harder to protect him from the tactlessness of the
public »
F Se préparer à rune mission ne concerne que l’astronaute lui-même. Faux : »Everyone in the family has to
be committed «

2 a Quelle est l’opinion du narrateur à propos de Cady ?
Le narrateur est en admiration pour Cady : le texte le prouve grâce la phrase : »Cady’s next mission is a big
one ».L’emploi des superlatifs justifie cette attitude également « longest », « best »

B Est-ce- que le narrateur a été surpris lorsqu’il a rencontré Cady ?
Oui, il semble avoir été surpris, il s’ attendait à rencontrer quelqu’un d’autre , la citation suivante justifie
cette surprise « The Cady Coleman who greets me at the door of her 200-year-old farmhouse deep in the
woods of New England is smaller than I had expected”

C Trouvez toutes les informations possibles sur l’astronaute.
L’astronaute se nomme Catherine Coleman plus connue sous le nom de Cady, elle a 49 ans, mariée et a un
petit garçon de 10 ans. Son époux se nomme Josh Simpson. Elle mesure 1m62 et est mince et fine de taille.
Elle a effectué 2 missions avant 2010( le candidat pourra s’il le souhaite donner les détails de ses
précédentes missions en citant le texte).

Répondre en anglais à l’une des 2 questions : Le candidat devra organiser son essai en utilisant des mots de
liaison, utiliser correctement les temps, la syntaxe, le vocabulaire .Les questions font l’objet d’une
expression personnelle à rédiger en anglais.

