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 (m) constructeur ; ��m) cf.   (f), �(m) affaire,�problème ; �  (f) réalité 

terrible ;  (m) foetus 
� � � � � � �� � �� � ��  renonçants + saints hommes��  (P.) 

demi ; conception/notion, opinion (m) même sens ;� � �cf.  (f)�  (m)��  (f)��
 (m)��  (m) mais �  (f) ;  ci-dessous � � �(A.) mettre en pratique ;� ���

�� � � �� � �� rituels populaires, exorcisme, magie ��  domestique (suffixe 
péjoratif) ;  (m) superstition��� ��de � encouragement (avec ‘donner’)��  risque, 
crainte��� ��f.) oppression, exploitation,    exploité�� ; ��� � � � � ��� ���

� � �� (f) frustration �� � dépression�� � décidé, déterminant�� �directive, précepte ; 
�(m) dépendance, recours (ne pas confondre avec sevâ (f) ;  � � � � � � � �  

(intoxiquant)��  obstacle ;  �conception, fécondation��� �  fécondation artificielle��
�(m) santé�� �  adopter ; (f) cf. D1 facilités, commodités 

TEXTE 1 : 1.  De quoi s’agit-il ? 2. Combien l’Inde produit-elle de films pour enfants ? 3. Que 
compare-t-on ?  
 
TEXTE 2 : Quelle est la phrase qui vous semble le mieux résumer le texte ?  

A. La solution du problème des infanticides féminins est l’interdiction de la détection du sexe 
par examen prénatal  
B. Peu importe qui évoque le problème et en quel contexte, l’infanticide des filles est bel et 
bien une réalité qu’on ne peut dissimuler 
C. Le célèbre acteur Amitabh Bacchan a profité de la sortie d’un livre pour s’exprimer sur le 
scandale de l’infanticide féminin 
D. Les discussions sur infanticide des filles sont particulièrement mal venues en période de 
célébration de la puissance de l’Inde, et il faut saluer le courage d’A. Bacchan ou du Premier 
Ministre qui abordent cette question  

 
TEXTE ���� 
I Questions de compréhension 
  1. Qui considère-t-on en général comme responsable de la stérilité et quelle est la raison donnée ? 
  2. Pourquoi faut-il éviter de se tourner vers des solutions religieuses ? (deux raisons) 
  3��Quels sont les moyens offerts par la médecine moderne ? 
  4. Quels sont les conseils d’hygiène générale ? 
  5. Quelle est la solution préconisée en dernière instance (si tout le reste échoue) ? 
 
 
II. Grammaire 1. Transformez en relative le participe (actif) en vala 
 2. Trouvez un participe passif et traduisez le, une relative déterminative et traduisez la, un permissif 
et traduisez le. 3. Quels sont les mots de base dans les dérivés en –ik ? 
 
III. Vocabulaire et structures 
1. Réexprimez les phrases soulignées en italique en gardant le plus possible le sens et en changeant le 
plus possible les mots et les constructions.  
2. Quelle est l’expression correspondant au sens :  (le fait qu’) une femme sans enfant devienne mère ; 
les couples qui n’ont pas d’enfant ; il y a de fortes probabilités 
 
  


