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U22: SCIENCES POLITIQUES 
Vous avez deux vaches: la première fait de la politique… 

 
 

Lexique 
bovin, e 
fou, fol/le 
traire 
 

Préfixes 
détenu, e 
non autorisé, e 
phallocentrique 
rebaptiser 
surréalisme 
 

Suffixes 
américain, e 
bureaucratie 
communisme 
démocratie 
féodalisme 
panaméen, ne 
 

Famille de mots 
•agir, action, actionnaire 
•capital, capitalisme 
•manquer, manquant, e, 
manque 
•vendre, revendre 

 

Synonymes  
 

bétail = ruminants 
cervelle = cerveau 
 

Antonymes 
intolérant ≠ tolérant 
 

Mots composés 
beau-frère 
entre-temps 
va-t-en-guerre 
 

Mots construits 
Cowgate 
 

Emprunts 
feng shui (< chin.) 
impeachment (< angl.) 
 

Expressions 
•d’abord = mai întâi 
•faire l’objet de = a face 
obiectul 
•infliger une amende = 
a aplica o amendă 
•lettre de créance = scri-
soare de acreditare 
•remplir un formulaire = 
a completa un formular 

 

Un groupe d’anciens étudiants de Harvard a organisé sur Internet un débat 

intitulé: Vous avez deux vaches, que se passe-t-il? En voici les conclusions. 
 

 

BUREAUCRATIE: Vous avez deux vaches. D’abord, le gouvernement établit 

comment vous devez les nourrir et les traire. Puis, il vous paie pour ne pas les 

traire. Après quoi, il les prend toutes les deux, en tue une, trait l’autre et jette le 

lait. Finalement, il vous oblige à remplir des formulaires pour déclarer les 

vaches manquantes. 

CAPITALISME DE HONG KONG: Vous avez deux vaches. Vous en vendez trois à 

votre société cotée en Bourse en utilisant des lettres de créance ouvertes par 

votre beau-frère auprès de la banque. Puis vous faites un échange de dettes 

contre participations, assorti d’une offre publique, et vous récupérez quatre 

vaches tout en bénéficiant d’un abattement fiscal pour l’entretien de cinq. Les 

droits sur le lait de six vaches sont transférés par un intermédiaire panaméen sur 

le compte d’une société des îles Caïman détenue clandestinement par 

l’actionnaire majoritaire, qui revend à votre société cotée les droits sur le lait de 

sept vaches. Au rapport de la société figurent huit ruminants, avec option pour 

l’achat d’une bête supplémentaire. Entre-temps, vous tuez les deux vaches parce 

que le feng shui est mauvais. 

COMMUNISME RUSSE: Vous avez deux vaches. Vous devez vous en occuper, 

mais le gouvernement prend tout le lait. 

DÉMOCRATIE PURE: Vous avez deux vaches. Vos voisins décident qui prend le 

lait. 

DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE: Vous avez deux vaches. Vos voisins 

nomment quelqu’un pour décider qui prend le lait. 

DÉMOCRATIE AMÉRICAINE: Le gouvernement promet de vous donner deux 

vaches si vous votez pour lui. Après les élections, le président fait l’objet d’une 

procédure d’impeachment pour avoir spéculé sur les obligations bovines. La 

presse rebaptise le scandale «Cowgate». 

DÉMOCRATIE ANGLAISE: Vous avez deux vaches. Vous les nourrissez à la 

cervelle de mouton et elles deviennent folles. Le gouvernement ne fait rien. 

DÉMOCRATIE DE SINGAPOUR: Vous avez deux vaches. Le gouvernement vous 

inflige une amende pour détention non autorisée de bétail en appartement. 

FASCISME: Vous avez deux vaches. Le gouvernement les prend toutes les deux, 

vous emploie pour vous en occuper et vous vend le lait. 

FÉMINISME: Vous avez deux vaches. Elles se marient et adoptent un veau. 

FÉODALISME: Vous avez deux vaches. Le seigneur s’arroge une partie du lait. 

POLITIQUEMENT CORRECT: Vous êtes en rapport (le concept de «propriété» est 

symbole d’un passé phallocentrique, va-t-en-guerre et intolérant) avec deux 

bovins d’âge différent (mais néanmoins précieux pour la société) et de genre 

non spécifié. 

RÉGIME MILITAIRE: Vous avez deux vaches. Le gouvernement les prend toutes 

les deux et vous enrôle dans l’armée. 

SURRÉALISME: Vous avez deux vaches. Le gouvernement exige que vous pre-

niez des leçons d’harmonica. 
 

[D’après: Il Manifesto, 13.11.1997; http://www.courrierinternational.com] 
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I. Activités lexicales 
 

a) b) c) d) e) 1. Trouvez la définition de la forme de gouvernement donnée à gauche:       
     

 

1) Vous avez deux vaches. Soit vous les vendez au juste prix, soit vos voisins 

tentent de vous tuer pour s’en emparer. 

2) Vous avez deux vaches. Vous en vendez une et achetez un taureau. 

3) Vous avez deux vaches. Vos voisins vous aident à vous en occuper et vous 

vous partagez le lait. 

4) Vous avez deux vaches. Le gouvernement les prend toutes les deux et vous 

fait fusiller. 

5) Vous avez deux vaches. Le gouvernement vous interdit de les traire et de les 

tuer. 

 

a) CAPITALISME: 

b) DICTATURE: 

c) ANARCHIE: 

d) ÉCOLOGIE: 

e) COMMUNISME 

ORTHODOXE: 

 

A. Les mots et les suffixes empruntés 

Il faut chercher leur orthographe correcte et leurs sens dans le dictionnaire pour ne pas se tromper. 
 

2. Lisez les définitions suivantes:       
 

• Le Feng shui, littéralement «le vent et l'eau», est un art chinois millénaire dont le but est 

d'harmoniser l'énergie environnementale (le Qi) d'un lieu de manière à favoriser la santé, le bien-être 

et la prospérité de ses occupants.                                                       [D’après: http://fr.wikipedia.org/wiki/Feng_shui] 
 

• Impeachment est le nom de la procédure permettant au pouvoir législatif de destituer un haut 

fonctionnaire d'un gouvernement. Cette procédure de destitution a pour but de permettre d'engager des 

poursuites judiciaires pénales à l'encontre des hauts fonctionnaires destitués. 
[D’après: http://fr.wikipedia.org/wiki/Impeachment] 

• -archie, suffixe signifiant «pouvoir» 

Finale de composés empruntés au grec désignant des formes d'organisations politiques ou sociales: 

•anarchie: «Absence de pouvoir politique». 

•éparchie: «1. Dignité d'éparque (gouverneur d'une province dans le Bas-Empire romain). 

2. Circonscription territoriale, civile et ecclésiastique dans l'ancien empire byzantin». 

•hiérarchie: «Organisation sociale dans laquelle chacun se trouve placé dans une série ascen- 

dante de pouvoirs ou de situations». 

•monarchie: «1. Régime dans lequel l'autorité politique est exercée par un seul. 2. Régime po- 

litique dans lequel le chef de l'État est un souverain héréditaire». 

•oligarchie: «Régime politique dans lequel la souveraineté appartient à un petit groupe de per- 

sonnes, à une classe restreinte et privilégiée». 

•synarchie: «Gouvernement d'un État, autorité exercée par plusieurs personnes ou plusieurs  

groupements à la fois».                                     [D’après: TLFi: http://www.cnrtl.fr/definition/-archie] 
 

3. Retrouvez les noms des personnes ayant un rapport avec les formes d’organisations ci-dessus. Vérifiez 

dans un dictionnaire si vous avez trouvé la bonne forme.    
 

Modèle: éparchie > éparque 
 

4. Cherchez dans la presse ou sur Internet des détails qui puissent vous aider à expliquer quelle et la 

source du mot Cowgate, comment et pourquoi il a été créé.       
 

B. La définition de dictionnaire [ G 17.3] 
Elle est elliptique. 

• Abattement fiscal: Exonération d'impôt accordée aux investisseurs, sur les bénéfices résultant 

d'opérations boursières (dividendes notamment).                                 [D’après: http://www.jacbourse.fr/lexique.php] 
 

5. Construisez une définition complète pour le terme ci-dessus, en reliant le mot-titre et la définition pro-
prement dite à l’aide d’expressions comme: 
 

On définit X comme…; On comprend/ entend par X…; X signifie…; X veut dire, dans le domaine de la 

finance, …; X désigne, en finance, …; Le sens de l’expression X est…; etc. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_chinoise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qi_%28spiritualit%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Destitution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Impeachment
http://fr.mimi.hu/economie/accord.html
http://fr.mimi.hu/economie/investisseur.html
http://fr.mimi.hu/economie/benefices.html
http://fr.mimi.hu/economie/dividendes.html
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II. Grammaire et structuration du texte 
 

C. La construction infinitive   [ G 11.12.5, 11.12.6] 

• Puis, il vous paie pour ne pas les traire. 

• Finalement, il vous oblige à remplir des formulaires pour déclarer les vaches manquantes. 

• Le président fait l’objet d’une procédure d’impeachment pour avoir spéculé sur les obligations bovines. 
 

6. Transformez les constructions infinitives ci-dessous, en les mettant à la forme négative conformément 

au modèle. Si nécessaire, ajoutez des mots pour rendre la phrase logique.    
 

Affirmatif Négatif 

Modèle: Il vous paie pour les traire. 
 

a) Vous devez vous en occuper. 

b) Vos voisins nomment quelqu’un pour déci-

der qui prend le lait. 

c) Le gouvernement promet de vous donner 

deux vaches. 

d) Le président fait l’objet d’une procédure 

d’impeachment pour avoir spéculé sur les obliga-

tions bovines. 

e) Le gouvernement les prend toutes les deux et 

vous emploie pour vous en occuper. 

Il vous paie pour ne pas les traire. 
 

a) ..........................................................................  

b) ..........................................................................  

    ..........................................................................  

c) ..........................................................................  

    ..........................................................................  

d) ..........................................................................  

    ..........................................................................  

    ..........................................................................  

e) ..........................................................................  
    ..........................................................................  

 

7. Transformez les constructions infinitives en subordonnées. Suivez le modèle, tout en modifiant ce qui 

vous semble nécessaire.    
 

Modèle: Le gouvernement exige de vous de pren-

dre des leçons d’harmonica. 

Le gouvernement exige que vous preniez des 

leçons d’harmonica. 

a) Vous devez vous en occuper. 

b) Vos voisins nomment quelqu’un pour décider 

qui prend le lait. 

c) Le gouvernement promet de vous donner deux 

vaches. 

d) Le président fait l’objet d’une procédure d’im-

peachment pour avoir spéculé sur les obligations 

bovines. 

e) Le gouvernement les prend toutes les deux et 

vous emploie pour vous en occuper. 

a) ..........................................................................  

b) ..........................................................................  

    ..........................................................................  

c) ..........................................................................  

    ..........................................................................  

d) ..........................................................................  

    ..........................................................................  

    ..........................................................................  

e) ..........................................................................  

    ..........................................................................  
 

D. Le participe   [ G 11.4.5] 

• Vous en vendez trois à votre société cotée en Bourse en utilisant des lettres de créance ouvertes par 

votre beau-frère auprès de la banque. 

• Puis vous faites un échange de dettes contre participations, assorti d’une offre publique. 

• Les droits sur le lait sont transférés par un intermédiaire panaméen sur le compte d’une société des 

îles Caïman détenue clandestinement par l’actionnaire majoritaire. 
 

8. Transformez les participes passés en propositions subordonnées:    
 

Participes passés Propositions subordonnées 

a) Un groupe d’anciens étudiants a organisé un 

débat intitulé: «Vous avez deux vaches». 

b) L’actionnaire majoritaire revend à votre société 

cotée les droits sur le lait. 

c) Le gouvernement vous inflige une amende 

pour détention non autorisée de bétail. 

d) Vous êtes en rapport avec deux bovins d’âge 

différent et de genre non spécifié. 

a) ..........................................................................  

    ..........................................................................  

b) ..........................................................................  

    ..........................................................................  

c) ..........................................................................  

    ..........................................................................  

d) ..........................................................................  

    ..........................................................................  
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9. Lisez le texte ci-dessous. Cochez ensuite la case correspondant au type de régime politique qui 

caractérise la Suisse:       
 

Avant le déclenchement de la guerre en Irak, les responsables de communautés chrétiennes, juives et 

musulmane du canton de Vaud (Suisse) ont partagé l’inquiétude de leurs concitoyens face à la situa-

tion de crise et aux atteintes à la paix dans de nombreuses régions du monde, et dénoncé dans un 

communiqué commun toute référence à Dieu pour justifier et alimenter les haines entre personnes. 

Même si les Livres fondateurs respectifs contiennent des paroles qui, mal interprétées, ont pu générer 

des violences injustifiées, les différentes communautés réunies reconnaissent que leur sens fondamen-

tal incite à construire une société humaine, juste et pacifiée. C’est pourquoi, elles s’engagent ensemble 

en faveur de la justice et de l’équité dans les relations entre les peuples et les nations, contre les inéga-

lités génératrices de misère et de violence et appellent à résister à toute utilisation de ce conflit pour 

les dresser les unes contre les autres.                                                         [D’après: ProtestInfo, 18 mars 2003] 
 

ANARCHIE 

CAPITALISME 

COMMUNISME ORTHODOXE 

COMMUNISME RUSSE 

□ 

□ 

□ 

□ 

DÉMOCRATIE DIRECTE 
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE 

DÉMOCRATIE AMÉRICAINE 

DÉMOCRATIE ANGLAISE 

□ 

□ 

□ 
□ 

DICTATURE 

ÉCOLOGIE 

FASCISME 

RÉGIME MILITAIRE 

□ 

□ 

□ 
□ 

 

E. La succession dans le temps: d’abord, puis, après quoi, finalement   [ G 12.6 ] 

D’abord, le gouvernement établit comment vous devez les nourrir. Puis, il vous paie pour ne pas les 

traire. Après quoi, il les prend toutes les deux, en tue une, trait l’autre et jette le lait. Finalement, il 

vous oblige à remplir des formulaires. 
 

10. Reformulez la succession ci-dessus à l’aide de synonymes comme: en premier lieu, en deuxième lieu/ 
ensuite, en dernier lieu/ enfin.    
 

F. L’argumentation elliptique (hypothèse et conclusion). Le scénario. [ G 17.18] 
Vous avez deux vaches. Vous devez vous en occuper, mais le gouvernement prend tout le lait. = Si 

vous avez deux vaches, alors vous devez vous en occuper, mais le gouvernement prend tout le lait. 
 

11. Reformulez les exemples de l’exercice 1 en explicitant l’hypothèse et la conclusion.    
 

12. Lisez en évitant les ellipses. Comparez ensuite avec le système politique en Roumanie.       
 

Gouvernance: En France, les processus démocratiques ont subi d'importantes modifications depuis soixante 

ans. Occupée par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, la France a vécu une période de transition et 

d'instabilité politique pendant plusieurs années (quatrième République, 1946-1958). Depuis l'instauration de la 

cinquième République (1958), et surtout l'élection du Président par la population (modification décidée en 1962 

par voie référendaire), le système politique français s'est stabilisé: 1) les élections se font au suffrage universel, 

c'est-à-dire que la quasi-totalité des citoyens et citoyennes ont le droit de voter; 2) on y trouve un grand nombre 

de partis et de leaders (regroupés en des familles politiques) qui sont en compétition pour l'obtention des postes 

décisionnels; et 3) la société est caractérisée par une importante liberté de presse et d'association. L'application 

de ces critères peut bien sûr varier dans le temps et selon les contextes. Certaines restrictions légales sont éga-

lement possibles; elles sont cependant marginales ou exceptionnelles et sont définies par une règle de droit.  
 

Chef de l'État: Président. Acteur principal du système politique français, il joue un rôle clé dans le domaine de 

la politique étrangère. Élu par un scrutin à deux tours, son mandat qui était de sept ans au départ a été réduit à 

une durée de cinq ans au début du XXI
ième

 siècle. 
 

Chef du Gouvernement: Premier ministre. Nommé par le Président, mais devant recevoir l'appui de l'Assem-

blée nationale pour acheminer les projets de loi, le Premier ministre est souvent placé dans une situation délicate, 

en équilibre entre la présidence et les formations politiques qui dominent le corps législatif, en particulier en si-

tuation de cohabitation (quand la présidence et l'Assemblée ne sont pas de la même couleur politique). 
 

Chambre basse: Assemblée nationale. Les députés de l'Assemblée nationale sont élus pour une période de cinq 

ans par un scrutin au suffrage universel direct uninominal à deux tours. En cas de divergence avec le Sénat sur 

un projet de loi, l'Assemblée nationale a préséance. 
 

Chambre haute: Sénat. Les sénateurs sont élus au suffrage indirect par un collège électoral composé de maires, 

de représentants locaux et de représentants régionaux. Le Sénat joue un rôle de second plan dans la vie politique 

française. 
 

[D’après: http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMGvt?codePays=FRA] 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMGvt?codePays=FRA

