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EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

Prova Escrita de Francês

11.º ou  12.º anos de Escolaridade – Iniciação - bienal

Prova 317/2.ª Fase 7 Páginas

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos

2008

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Pode utilizar dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca,

aquilo que pretende que não seja classificado.

Escreva de forma legível a identificação das actividades e dos itens, bem como as respectivas

respostas.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um

mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Responda aos itens pela ordem em que se apresentam, dado que cada um deles se integra

numa sequência lógica que contribui para a correcta realização do grupo em que está inserido.

Contudo, não há penalização caso apresente as respostas noutra sequência.

As cotações dos itens encontram-se na página 7.

Sugestões de distribuição do tempo:

Parte A 60 minutos

Parte B 20 minutos

Parte C 30 minutos

Revisão geral 10 minutos



Partie A – Compréhension

1.  Observez le document suivant.

1.1. On peut trouver ce message 1.2. L’objectif de ce message est
sur la porte

2. Observez le document suivant.

a. d’informer de la fermeture définitive
d’un service.

b. d’annoncer le déplacement
temporaire d’un service.

c. de remercier les usagers de leur
coopération.

d. de donner des informations sur un
nouveau service.

a. d’un hôpital.

b. d’une ambassade.

c. d’une école.

d. d’un institut.

Observez attentivement les documents qui constituent cette partie.
Pour chaque question, choisissez une seule réponse, en indiquant sur
votre feuille la lettre correspondante.
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2.1.  Le principal objectif de ce festival est

a. de répondre aux désirs des familles.

b. d’associer le cinéma aux arts visuels.

c. d’attirer plus de spectateurs qu’en
2006.

d. de faire découvrir le cinéma aux plus
jeunes.

2.2.  La nouveauté de l’édition 2007:

a. un programme pour toute la famille.

b. la réalisation du festival dans la capitale.

c. des films destinés à des enfants plus
petits.

d. la présence des parents dans les
séances.

Donner aux enfants le goût du cinéma en salle dès leur plus jeune âge est
la priorité de la Mairie de Paris qui s'est associée à l'Association Française
des Cinémas d'Art et d'Essai (AFCAE) pour organiser en 2007 la 3ème

édition d'un festival unique à l'intention des jeunes spectateurs (2-15 ans),
de leurs familles et des écoliers de la Ville de Paris à un tarif unique de 4
euros la séance.

Afin de répondre aux attentes des parents qui souhaitent pouvoir emmener
au cinéma des enfants de plus en plus jeunes, Mon 1er Festival a choisi
cette année d'élargir sa programmation aux enfants dès l'âge de 2 ans.

www.monpremierfestival.org



3.  Lisez le texte suivant.

Les Français exigent de l'autorité

Pas de doute, les Français souhaitent le retour de

l'autorité à l'école. Et ils veulent que __ (3.1.)__. Par

conséquent, ils attendent davantage de discipline de la

part des enseignants.

Toutes les générations en redemandent, même si les

plus âgés sont plus attachés que les autres __(3.2.) __.

La plupart des Français est favorable à l’obligation de

se lever quand le professeur entre en classe. Par

contre, la majorité des élèves ne veut pas ___ (3.3.) __.

Ils veulent pouvoir s’exprimer librement grâce à leurs vêtements et à leurs accessoires.

www.lefigaro.fr (texte remanié)

Dans le texte ci-dessus trois expressions ont été supprimées.

Indiquez l’alinéa qui correspond à chacune d’elles.

3.1.  a. les enseignants soient plus aimables

b. les parents respectent les enseignants

c. les élèves respectent cette autorité

d. les élèves connaissent le proviseur

3.2.  a. au bonheur

b. à la réussite

c. à la coopération

d. à la discipline

3.3.  a. manger tous les jours à la cantine

b. porter à nouveau l'uniforme

c. faire des devoirs le week-end

d. éteindre leur portable
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4. Choisissez le mot qui complète correctement le texte ci-dessous et copiez-le sur votre feuille.

Sondage: les Français face à l’école

Les Français s’inquiètent non seulement du manque d’autorité à l’école, mais aussi du trop grand

nombre d'élèves __ (a) __ (par / pour / dans) classe. Les parents d'élèves et les plus jeunes sont plus

sensibles que les autres à __ (b) __ (cette / cet / ce) problème. 

Soucieux de voir leurs enfants le __ (c) __ (meilleur / meilleure / mieux) armés possible pour entrer

dans la vie active, bon nombre de parents réclament l'enseignement __ (d) __ (de la /de l' / du) anglais

dès la maternelle.

Un autre sujet actuel concerne l'obligation d'un service minimum en cas de grève des enseignants. Elle

est __ (e) __  (approuvé / approuvée / approuver) par les deux tiers des sondés.

Malgré leurs inquiétudes, les Français sont globalement satisfaits de __ (f) __ (sa /son / leur) école. 

www.lefigaro.fr (texte remanié)

5. «À l’université, on choisit plutôt une alimentation saine, même si, parfois, on brûle le déjeuner*»,
affirme Laure, 18 ans.

Associez les éléments de la colonne de gauche à ceux de la colonne de droite, de façon à former
un portrait actuel des étudiants universitaires français.

* brûler le déjeuner = ne pas prendre de déjeuner

a. Le stress de grossir en fac

b. Chez papa et maman,

c. Beaucoup préfèrent le R.U.*

d. Environ un étudiant sur trois

e. Leur souci de la santé les pousse

* Restaurant Universitaire

1. pour demander des formules repas très diversifiées.

2. car, pour 2,70 euros, on y mange correctement.

3. à faire une alimentation plus équilibrée.

4. refusent de suivre un régime.

5. touche surtout les étudiants sortis du cocon familial.

6. consulte un nutritionniste.

7. on saute un repas de temps en temps.

8. ils faisaient de vrais repas, avec soupe et légumes.

Attention: quelques éléments de la colonne de droite ne sont pas utilisés.
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Partie B – Médiation

6.  Lisez le texte.

Vous voulez parler de cette association à un de vos amis qui va faire des études à Paris.

Choisissez la meilleure synthèse pour informer votre ami, en indiquant l’alinéa correct.

a. Le PariSolidaire est une association qui a pour but de mettre en relation des jeunes à la
recherche d’un logement et des seniors désireux de compagnie, de partage des tâches de la vie
quotidienne ou d’un complément de revenus.

b. Les ambitions de l’association Le PariSolidaire sont multiples: elle veut rompre la solitude des
personnes âgées ou isolées, procurer un petit complément de revenus aux retraités qui le
souhaitent, augmenter la sécurité des seniors et fournir des logements à des jeunes travailleurs
ou étudiants.

c. L’association Le PariSolidaire se situe à Paris et a pour mission de trouver une chambre à de
jeunes étudiants étrangers chez des personnes âgées qui ont une grande maison avec une
chambre libre et qui ne sont pas racistes.

d. Le PariSolidaire est une association qui existe depuis quatre ans et qui a pour but de mettre en
relation des personnes âgées qui vivent à Paris sans famille et sans revenu avec des jeunes
étudiants ou travailleurs qui ne veulent pas vivre seuls dans la capitale où ils travaillent et
étudient.
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Fondé en 2004 et situé à Paris, Le PariSolidaire
repose sur une idée toute simple: loger des étudiants
(ou des jeunes travailleurs) chez une personne âgée
disposant d'une chambre libre.

Le PariSolidaire, en s’occupant de rapprocher
seniors et jeunes, souhaite:

– Prévenir l'isolement des personnes âgées.
– Offrir en plus un complément de revenus à ces

personnes.
– Augmenter la sécurité des seniors, et contribuer

ainsi à leur maintien à domicile.
– Offrir une alternative de logement nouvelle et

solidaire aux jeunes de 18 à 30 ans.

Macif, n.º 18, 01/2007



Partie C – Interaction et Production Écrites

7.  Morgane, qui passe un week-end chez une amie, envoie le mail ci-dessous à sa mère.

La mère de Morgane lui répond par courriel. Elle rejette la demande de sa fille et justifie sa décision.

Écrivez son message (25 mots environ).

8.  Votre famille est partie vivre à la campagne. Vous écrivez une lettre (80-100 mots) à votre cousin

David pour lui parler de:

–  votre nouvelle maison/chambre;

–  l’école/la classe;

–  la vie à la campagne: les habitants, les loisirs, la nature,... 

FIM

Attention! Ne signez pas votre lettre!
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Maman, 
Charlotte me propose de passer les grandes vacances
avec elle.
Qu’est-ce que tu en dis ?

Bisous,
Morgane



COTAÇÕES

Grupo A

1. ......................................................................................................................... 15 pontos

2. ......................................................................................................................... 15 pontos

3. ......................................................................................................................... 30 pontos

4. ......................................................................................................................... 20 pontos

5. ......................................................................................................................... 20 pontos

100 pontos

Grupo B

6. ......................................................................................................................... 20 pontos

20 pontos

Grupo C

7. ......................................................................................................................... 30 pontos

8. ......................................................................................................................... 50 pontos

80 pontos

TOTAL ................................................................................................... 200 pontos
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