
India’s gender imbalance 

Even before birth girls are in danger. India’s latest census offers compelling truth that sex selective abortion although illegal are widespread. For 20 years the number of girls born has been 
decreasing. Now for every thousand boys under 6 there are only 914 girls. The difference may not seem like much but in a country the size of India that imbalance translate 600 000 missing girls 
every year. 
Surprisingly the problem is worst among wealthier more educated Indians. Wealthier women want fewer children and a boy is crucial to carry on the family name, inherit property and give last 
rites at his parents’ funeral. Dr Neelam Singh blames the medical profession as much as parents for India acute sex ratio. She has been campaigning against female foeticide for 15 years and 
says that although it’s illegal for doctors to reveal the sex of a foetus, many ultra-sound clinics do just that for cash. I think it increases the income of a doctor by maybe five fold or ten fold so 
that’s a big big number if you calculate in terms of real numbers and money. 
Campaigners are urging police to prosecute people who aid sex selective abortions but it will be harder to change old attitudes that treasure boys and neglect girls. 
 

 A1 /3 pts  mots isolés 
 et phrases les plus simples 

 Les filles sont en danger 

 Inde 

A2 / 5pts 
 Certaines informations ont 

été comprises mais le relevé 

est incomplet, conduisant à 

une compréhension encore 

lacunaire ou partielle.  

(4 infos sur 6) 

 Nombre de filles en baisse 

 Pour 1000 garçons de moins de 6 ans, il n’y a que 914 filles. 

 Le problème est pire chez les gens plus éduqués / riches  

 Les familles préfèrent avoir un garçon 

 Une femme médecin intervient pour défendre la cause des filles 

 Des gens demandent à la police d’intervenir pour aider leur lutte 

 B1 / 8 pts 

 
Les informations principales 

ont été relevées.  

L’essentiel a été compris.  

Compréhension satisfaisante.  

(5 infos sur 8) 

 Même avant leur naissance, les filles sont en danger 

 Depuis ces 20 dernières années, le nombre de filles est en déclin.  

 Etrangement, le problème est pire chez les gens riches et éduqués. 

 Un garçon est crucial dans une famille dans la transmission du nom 

 Une femme médecin intervient. Pour elle, la profession autant que les familles sont responsables de ce phénomène 

 Il est illégal pour les médecins de révéler le sexe du fœtus 

 Les médecins le font pour l’argent 

 les gens veulent que la police poursuive ceux qui pratiquent les avortements ciblés 
 

B2 / 10 pts 
 Des détails significatifs du 

document ont été relevés et 

restitués conformément à sa 

logique interne.  

l’attitude du locuteur (ton, 

humour, points de vue, etc.). 

Compréhension fine.  

(5 infos sur 8) 
 

 Le dernier recensement montre que bien qu’interdit, l’avortement lié au sexe est largement répandu 

 A l’échelle du pays, cela  se traduit par un manque de 600 000 filles chaque année 

 Les femmes de milieux aisés veulent moins d’enfants 

 Un garçon hérite des biens fonciers de ses parents  

 Cela fait 15 ans que cette femme médecin se bat contre l’infanticide des filles  

 Elle explique que pour un médecin, déterminer le sexe du fœtus permet de multiplier son salaire par 5 ou 10 fois et 
que donc ça représente une grosse somme d’argent. Elle semble pessimiste. 

 Il sera difficile de faire changer les vielles mentalités qui chérissent les garçons et négligent les filles./ pessimisme 
 

 

 

 


