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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
• El cuestionario consta de 10 preguntas.
• Cada respuesta correcta se valorará con 1 punto.
• Las respuestas en blanco o incorrectas no puntúan

ni penalizan.

INSTRUCCIONES
• Salvo que se especifique lo contrario, cada cuestión tiene 

una sola respuesta correcta.
• Rodee la letra de su respuesta con un círculo.

Lee el texto y contesta a las preguntas que se te formulan a continuación:

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES (2)

La Journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations de femmes au
début du XXe siècle, en Europe et aux États-Unis, réclamant de meilleures conditions de travail et le droit de
vote.  C'est  en 1975, lors  de l'Année internationale  de la  femme,  que l'Organisation des Nations Unies a
commencé à célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars.
 Le 8 mars est une journée de rassemblements à travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation
des femmes. Traditionnellement les groupes et associations de femmes militantes préparent des événements
partout dans le monde pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications et améliorer la
situation  des  femmes.  C'est  aussi  l'occasion  de  mobiliser  en  faveur  des  droits  des  femmes  et  de  leur
participation à la vie politique et économique.
Le thème du 8 mars 2021 est "Leadership féminin: Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19". Il
célèbre les efforts considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le monde pour façonner un
futur et une relance plus égalitaires suite à la pandémie de Covid-19 et met en lumière les manques à combler.
Ce thème fait également le lien avec la crise pandémique que traverse le monde actuellement. Compte-tenu
des circonstances particulières liées à la crise sanitaire, de nombreuses manifestations ont lieu en ligne pour
cette édition 2021. 
La  ministre  déléguée  auprès  du Premier  ministre  chargée  de  l’égalité  entre les  femmes et  les  hommes,  de la
diversité et de l’égalité des chances lancera le 8 mars le Prix "1000 Possibles" qui doit honorer 18 associations
œuvrant pour les droits des femmes et 18 femmes héroïnes du quotidien. Le code de l'éducation rappelle que
la transmission de la valeur d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, se fait dès
l'école  primaire.  Cette  politique  publique  est  une  condition  nécessaire  pour  que,  progressivement,  les
stéréotypes s'effacent et que d'autres modèles de comportement se construisent sans discrimination sexiste ni
violence. Elle a pour finalité la constitution d'une culture de l'égalité et du respect mutuel.

            D’après www.education.gouv.fr/
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https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/11/announcer-international-womens-day-2021
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/le-ministere/organisation-du-ministere/actions-dispositifs-interministeriels/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/le-ministere/organisation-du-ministere/actions-dispositifs-interministeriels/


1. La Journée internationale des femmes  a connu
ses origines lors:

a) De l’Année internationale de la femme.
b) Des manifestations des femmes qui 

réclamaient des droits.
c) D’une grève en Europe et aux États-unis.

2. La Journée  internationale  des  femmes  est  fêtée
depuis:

a) 1975.
b) Le début du XXe siècle.
c) 2021.

3. Quel  événement  a  coïncidé  avec  la  première
célébration  de  la  Journée  internationale  des
femmes?

a) Des manifestations féministes.
b) Le droit de vote des femmes aux États-Unis.
c) L’Année internationale de la femme.

4. Quelle est la raison principale du rassemblement
des femmes du monde le 8 mars?

a) Faire un bilan de la situation des femmes.
b) Encourager  les  femmes  à  participer  dans  la

vie politique.
c) Préparer des événements.

5. Quels sont les buts principaux de la célébration
de la Journée internationale des femmes?

a) Réclamer de meilleures conditions de travail
pour  les  femmes  et  les  encourager  à
participer.

b) Fêter les victoires, revendiquer les droits des
femmes et faire connaître leur situation pour
l'améliorer.

c) Préparer  des  événements  et  des
manifestations.

6. À quel événement est liée la célébration de cette
année?

a) À la pandémie.
b) À l’anniversaire de l'Organisation des Nations

Unies.
c) À l’Année Internationale de la Femme.

7. Qu’est-ce que le thème de la célébration de cette
année veut mettre en évidence?

a) Le travail de 18 associations et 18 femmes.
b) Les efforts des femmes lors de la pandémie et

les besoins et les carences à améliorer.
c) Les stéréotypes. 

8. Quel est le thème  principal de la célébration de
cette année?

a) La  capacité  des  femmes  à  conduire  et  à
chercher  l’égalité  dans  le  futur  et  dans  la
situation de pandémie.

b) Le  leadership  des  femmes  dans  la  vie
politique.

c) Les manifestations.

9.  De nombreuses activités liées à la célébration
2021 seront réalisées:

a) Dans la rue.
b) Dans le Ministère.
c) En ligne.

10.  La  culture  de l'égalité  et  du respect  mutuel
doit se faire dès ...

a) L’école.
b) L’école maternelle.
c) L’enseignement secondaire.
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	2. Dentro de los tipos de medioambiente que podemos encontrar en el planeta, ¿Cuál tiene la consideración de antrópico?
	3. ¿Qué capa de la atmósfera es responsable del efecto invernadero?
	a) Termosfera.
	10. El basalto forma parte, principalmente, de la composición química de la siguiente capa:
	a) Corteza continental.
	b) Corteza oceánica.
	c) Manto.
	d) Núcleo.
	11. Canarias es un archipiélago volcánico, este tipo de riesgo relacionado con la geodinámica interna del planeta se puede ver intensificado por:
	a) El tipo de erupción.
	b) El grado de desarrollo de la región donde se produce.
	c) La frecuencia de las erupciones.
	d) Todas las anteriores.
	12. Entre los problemas ambientales más frecuentes debidos a la explotación de recursos minerales NO se encuentra:
	a) El ascenso de la superficie del terreno.
	b) El almacenamiento de los residuos originados en las minas.
	c) Las vibraciones en viviendas e instalaciones cercanas debido al uso de explosivos.
	d) La contaminación de los recursos hídricos de la zona.
	13. La contaminación de los suelos está causada por:
	a) Prácticas agrarias erróneas.
	b) La lluvia ácida.
	c) El vertido de residuos tóxicos.
	d) Todas las anteriores.
	14. Los organismos encargados de captar la energía solar de los ecosistemas son los organismos:
	15. La forma más frecuente en las que las plantas asimilan el nitrógeno es:
	16. El azufre se incorpora a su ciclo biogeoquímico a través de:
	a) Las raíces de las plantas.
	b) La alimentación de los herbívoros.
	c) Los hongos que crecen en el suelo.
	d) Las bacterias que descomponen los cadáveres de los carnívoros.
	17. La autodepuración de aguas contaminadas es un mecanismo de autorregulación de los ecosistemas. ¿Cuál es el papel de las plantas acuáticas en este mecanismo?:
	a) Consumen materia orgánica.
	b) Asimilan determinadas sustancias como nutrientes.
	c) a y b son ciertas.
	d) Las plantas acuáticas no tienen ningún papel en este mecanismo.
	18. Las Islas Canarias tienen gran importancia como laboratorios de biodiversidad. El método más efectivo para minimizar los impactos causados por las especies invasoras es la prevención mediante:
	a) La educación ambiental y la sensibilización ciudadana.
	b) El control efectivo de puertos y aeropuertos.
	c) Desarrollo de medidas legales estrictas.
	d) Todas las respuestas son correctas.
	19. Un factor climático que interviene en la degradación del suelo en Canarias es:
	a) El régimen de vientos oceánicos.
	b) El alto índice de erosión de los suelos.
	c) La deforestación.
	d) El riego con aguas de alto contenido salino.
	20. ¿Cuál es la causa del empobrecimiento del suelo?


	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
	INSTRUCCIONES

	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
	INSTRUCCIONES




