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Read the dialoge and answer the questions in FRENCH:
- Elles sont encore minoritaires mais elles sont de plus en plus nombreuses: les femmes pilotes de 
ligne. Chez Air France on en a embauché 380 sur les 4 000 pilotes. Je parle avec Danielle, qui vient de 
passer le concours pour obtenir son autorisation de vol. Danielle, pourquoi avez-vous choisi cette 
profession?
- Quand j’étais petite, j’ai lu un article sur une jeune fille qui est devenue la première pilote militaire. 
Elle était pour moi un modèle et ma décision a été prise. J’ai fait ma formation dans une école privée. 
Cela a coûté les yeux de la tête.
- Parlez-moi de « l’Aviation au féminin ».
C’est une journée nationale pour encourager les femmes à s’orienter vers les métiers de l’aviation.
-Pourquoi aimez-vous votre métier?
Beaucoup diraient que c’est la passion de voler, mais pour moi c’est plutôt parce que chaque jour est 
différent, c’est si varié. Toutes sortes de situations imprévues sont maîtrisées par les pilotes. Il y a 
peut-être des turbulences, du mauvais temps, ou encore une mauvaise visibilité.
- Est-ce qu’il y a des inconvénients?
Il y a le travail de nuit, bien sûr, et le stress permanent. On ne peut pas se détendre parce que la 
sécurité des passagers est une grande responsabilité.
-Comment voyez-vous l’avenir?
J’ai les dents longues. Je suis actuellement copilote mais je rêve de devenir commandant de bord. Il 
me faut encore quelques années d’expérience.



Read the dialogue and answer the questions in FRENCH:      /16

1. Combien de femme pilotes y a-t-il chez Air France?
2. Qu’est ce que Danielle a dû faire pour obtenir son autorisation de 

vol?
3. Pourquoi est-ce que Danielle est décidé de devenir pilote?
4. Quel est le but de “L’aviation au féminin”?
5. Pourquoi est-ce qu’elle aime son métier?
6. Quelles sont les situations imprévues que les pilotes doivent 

maîtriser?
7. Quels sont les inconvénients d’être pilote, selon Danielle?
8. Pourquoi est-ce qu’elle ne peut pas devenir commandant de bord 

pour le moment?



Ton projet pour l’avenir. Answer the questions in French. Use a grid on slide 5   /6

1. Qu’est-ce que tu veux faire dans la vie?
2. Pourquoi veux-tu faire ce métier?
3. Quel métier ne t’intéresse pas? Pourquoi?



Use a grid to answer the questions  (slide 4)
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