
COMPRÉHENSION ORALE :  

LES DIANES, UNE PÒLICE FÉMENINE À MEXICO. 

Exercice 1: Question de style. Cochez la bonne réponse en fonction de ce 
que vous entendez. 

Que nous dit la Diane interviewée sur les autres femmes policiers?  
� Leurs cheveux dépassent du képi. 
� Leur chemise sort du pantalon. 
� Elles n’ont pas d’uniforme. 

Comment les Dianes sont-elles peignées ?  
� Elles ont les cheveux courts. 
� Elles ont les cheveux relevés. 
� Elles ont une queue de cheval. 

D’après vous, qui a l’apparence la plus stricte ?  
� les femmes policiers habituelles 
� les hommes policiers 
� les Dianes 

Exercice 2: Qu’est-ce qui est le plus difficile pour les Dianes ? Cochez les 
bonnes réponses en fonction de ce que vous entendez. 

Le travail des Dianes est difficile à cause :  
� de la pollution. 
� du bruit. 
� du stress. 
� des agressions. 

Exercice 3: Quelles difficultés rencontrent-elles face aux conducteurs ? 
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez. 

Les conducteurs sont :  
� agressifs. 
� inconscients. 
� dangereux. 

Plusieurs Dianes ont été :  
� ignorées par des conducteurs. 
� frappées par des conducteurs. 
� renversées par des voitures. 

En général, les femmes policiers sont plus souvent agressées :  
� que les hommes. 
� par les hommes. 
� par les femmes. 

Exercice 4: Donner des ordres aux hommes. Cochez la bonne réponse en 
fonction de ce que vous entendez. 



Que font les hommes, dès qu’une Diane veut leur donner des ordres ?  
� ils obéissent en râlant. 
� ils se mettent en colère ou les insultent. 
� ils refusent d’obéir ou se moquent d’elles. 

Comment les Dianes réagissent-elles au début ?  
� Elles se sentent blessées. 
� Elles gardent leur calme. 
� Elles sont indifférentes. 

Quel comportement ont-elles face aux hommes agressifs ?  
� Elles leur demandent pourquoi ils les injurient. 
� Elles leur demandent froidement quel est le problème. 
� Elles leur demandent gentiment ce qui leur arrivent. 

Exercice 5: Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que 
vous entendez. 

On distingue facilement les Dianes des autres policiers. 
� Vrai      � Faux 

D’après le témoignage de la Diane, la société mexicaine paraît assez 
égalitaire. 
� Vrai      � Faux 

Même si cela les touche, les Dianes arrivent à gérer les réactions agressives 
des hommes. 
� Vrai      � Faux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRIGÉ 

Exercice 1: Question de style. Cochez la bonne réponse en fonction de ce 
que vous entendez. 

Que nous dit la Diane interviewée sur les autres femmes policiers?  
 Leurs cheveux dépassent du képi. 
� Leur chemise sort du pantalon. 
� Elles n’ont pas d’uniforme. 

Comment les Dianes sont-elles peignées ?  
� Elles ont les cheveux courts. 
 Elles ont les cheveux relevés. 
� Elles ont une queue de cheval. 

D’après vous, qui a l’apparence la plus stricte ?  
� les femmes policiers habituelles. 
� les hommes policiers. 
 les Dianes. 

Exercice 2: Qu’est-ce qui est le plus difficile pour les Dianes ? Cochez les 
bonnes réponses en fonction de ce que vous entendez. 

Le travail des Dianes est difficile à cause :  
� de la pollution. 
 du bruit. 
� du stress. 
 des agressions. 

Exercice 3: Quelles difficultés rencontrent-elles face aux conducteurs ? 
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez. 

Les conducteurs sont :  
 agressifs. 
� inconscients. 
� dangereux. 

Plusieurs Dianes ont été :  
� ignorées par des conducteurs. 
� frappées par des conducteurs. 
 renversées par des voitures. 

En général, les femmes policiers sont plus souvent agressées :  
 que les hommes. 
� par les hommes. 
� par les femmes. 

 

 

 



Exercice 4: Donner des ordres aux hommes. Cochez la bonne réponse en 
fonction de ce que vous entendez. 

Que font les hommes, dès qu’une Diane veut leur donner des ordres ?  
� ils obéissent en râlant. 
 ils se mettent en colère ou les insultent. 
� ils refusent d’obéir ou se moquent d’elles. 

Comment les Dianes réagissent-elles au début ?  
 Elles se sentent blessées. 
� Elles gardent leur calme. 
� Elles sont indifférentes. 

Quel comportement ont-elles face aux hommes agressifs ?  
� Elles leur demandent pourquoi ils les injurient. 
� Elles leur demandent froidement quel est le problème. 
 Elles leur demandent gentiment ce qui leur arrivent. 

Exercice 5: Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que 
vous entendez. 

On distingue facilement les Dianes des autres policiers. 
 Vrai      � Faux 

D’après le témoignage de la Diane, la société mexicaine paraît assez 
égalitaire. 
� Vrai       Faux 

Même si cela les touche, les Dianes arrivent à gérer les réactions agressives 
des hommes. 
 Vrai      � Faux 

Exercice 2 : Question de style. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que 
vous entendez. 

Que nous dit la Diane interviewée sur les autres femmes policiers ?  
 Leurs cheveux dépassent du képi. 

Leur chemise sort du pantalon. 

Elles n’ont pas d’uniforme.  

Comment les Dianes sont-elles peignées ?  

Elles ont les cheveux courts. 
 Elles ont les cheveux relevés. 

Elles ont une queue de cheval. 

D’après vous, qui a l’apparence la plus stricte ?  

les femmes policiers habituelles 

les hommes policiers 
 Les Dianes 

 



TRANSCRIPTION 
 

Une Diane (avec traductrice) :  
Chez les Dianes, notre chef est une femme et nous sommes le symbole de la 
police féminine.  

Notre aspect est très important. On nous répète souvent que nos chaussures, 
notre maquillage, la coiffure, l’uniforme, constituent notre image dans la rue. 

Les autres femmes policiers ont, par exemple, un képi avec les cheveux qui 
dépassent, alors que nous, nous sommes plus strictes, nous sommes toutes 
peignées avec les cheveux remontés.  

Ce look fait la différence avec les autres policiers, hommes ou femmes.  

Le journaliste Patrice Gouy : 
Chargées de la circulation, mais aussi de la lutte contre la petite délinquance, 
ces jeunes femmes travaillent dans des conditions très difficiles.  

Voilà l’environnement sonore dans lequel elles travaillent. Bouchez-vous les 
oreilles ! 

Bruits de la rue intenses : klaxons, sifflets, voix de femmes, mobylette, 
voix d’homme et puis musique. 

Une Diane (avec traductrice) :  
Les conducteurs sont parfois très agressifs. Il y a eu des collègues renversées, 
car les voitures se jettent sur elles.  

Les femmes sont plus souvent agressées que les hommes, car les gens pensent 
que les femmes policiers sont plus faibles.  

Dès que la femme veut donner des ordres aux hommes, ils se mettent en 
colère, ou nous injurient. Au début, ça fait mal, mais avec le temps, on se 
calme et, très tranquilles, on leur demande gentiment ce qui leur arrive.  

 

 

 

 


