
                                   

   

Disciplina: Francês Nº Questões: 57 

Duração: 120 minutos Alternativas por questão: 5 

Ano: 2014   

INSTRUÇÕES 

1. Preencha as suas respostas na FOLHA DE RESPOSTAS que lhe foi fornecida no início desta prova. Não será aceite qualquer outra folha adicional, incluindo este enunciado. 
2. Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a letra que corresponde à alternativa escolhida pintando completamente o interior do rectângulo por cima da letra. Por exemplo, pinte 

assim , se a resposta escolhida for A  
3. A máquina de leitura óptica anula todas as questões com mais de uma resposta e/ou com borrões. Para evitar isto, preencha primeiro à lápis HB, e só depois, quando tiver 

certeza das respostas, à esferográfica.  

 

 

 

I. Lisez ce texte, puis répondez aux questions 

 

La lutte contre le VIH/sida au Mozambique est une affaire de tous les instants: environ 11,5% de la population de ce pays situé sur la côte 

sud de l’Afrique vit avec le virus. Un grand nombre d’entre eux souffrent aussi de complications liées à leur maladie, comme le sarcome 

de Kaposi, un type de cancer qui cause de douloureuses lésions cutanées. À Maputo, la capitale du pays, MSF (Médecins Sans Frontières) 

travaille avec le ministère de la Santé pour traiter les patients souffrant de ces types de cancer. 

 

Dans le quartier très animé de Chamanculo, à Maputo, MSF offre des soins gratuits aux habitants par le biais du Centre de Référence 

Alto-Maé (CRAM). Le CRAM joue le rôle d’établissement intermédiaire entre l’hôpital principal de la région et le centre de soins de 

santé primaire. Il fournit un soutien technique et des connaissances spécialisées au service de soins de santé primaire, pour prendre en 

charge les patients atteints du VIH/sida et qui souffrent de complications. Ce soutient permet aussi de diminuer le nombre de cas à référer 

et de faire baisser la charge de travail de l’hôpital. 

 

Le CRAM possède un service de chimiothérapie qui traite les patients souffrant du sarcome de Kaposi, un type de cancer associé au VIH 

qui entraîne de douloureuses lésions cutanées pouvant causer des séquelles permanentes. Il s’agit d’une maladie douloureuse pour la 

personne affectée qui fait aussi l’objet d’une importante stigmatisation en raison de marques apparentes sur la peau. Ces blessures sont 

aussi susceptibles de provoquer des surinfections pouvant causer une mauvaise odeur. 

 

Améliorer la détection précoce 

 

Même si le traitement antirétroviral est facilement accessible dans la capitale du Mozambique, le sarcome de Kaposi touche pourtant une 

bonne partie de la population infectée par le VIH dans la région. Le nombre élevé de personnes atteintes de la maladie peut s’expliquer 

par l’absence de détection précoce : le sarcome de Kaposi n’est souvent diagnostiqué qu’aux derniers stades de la maladie, lorsque les 

patients se présentent aux centres médicaux avec des lésions déjà visibles et douloureuses. Améliorer la détection précoce de cette 

maladie, et la traiter, fait partie des priorités que s’est fixé MSF pour la ville de Maputo. 

 

Sans le CRAM, les patients atteints de la maladie de Kaposi n’auraient d’autre choix que de se rendre aux centres de soins de santé 

primaire de la ville, pour ensuite être redirigés vers un hôpital où ils devraient sans doute patienter pendant des heures, voire des jours, 

avant de recevoir des soins. Il n’est pas non plus garanti que ces hôpitaux soient équipés pour traiter des complications pareilles, puisque 

le système de santé mozambicaine manque souvent de compétences spécialisées, d’équipements ou de médicaments. Le personnel 

médical du CRAM examine tous les mois des centaines de patients souffrant de complications liées au VIH/sida, comme le sarcome de 

Kaposi, d’un échec de traitement ou d’une coïnfection. Quatre cents patients atteints de la maladie de Kaposi reçoivent actuellement des 

soins à ce centre.    

 

                                                                                                                     www.msf.ch           (Accès le 05/08 2013) 
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ANULADA 

1 Ce texte est… 

A. injonctif B. argumentatif C. descriptif D. informatif E. informatic 
 

2 D’après le texte, le MSF travaille avec le ministère de la santé pour : 

A. créer des centres de santé primaire.  

B. promouvoir les soins de santé primaire. 

C. traiter tous les patients souffrant de cancer.  

D. traiter les patients souffrant de VIH.  

E. traiter les patients atteins de divers types de cancer tel que le sarcome de Kaposi. 

3 Le MSF offre de soins gratuits aux habitants : 

A. à travers tous les centres de soins de santé primaire. 

B. à travers le ministère de santé. 

C. à travers le CRAM. 

D. à travers le quartier de Chamanculo 

E. à travers l’hôpital principal de la région. 

4 Selon le texte le CRAM joue un rôle intermédiaire entre l’hôpital central et le centre des soins primaires parce 

qu’il : 

A. met à disposition des techniques et des connaissances spécialisées au service de soins de santé primaire. 

B. possède des connaissances les plus solides de soins de santé primaire. 

C. est un centre de référence de santé primaire. 

D. fournit des patients, des techniques et des connaissances. 

E. met en œuvre les connaissances de santé primaire. 

5 Le sarcome de Kaposi entraîne… 

A. des complications respiratoires. 

B. des douloureuses lésions de peau. 

C. de VIH/sida. 

D. de maladies mentales. 

E. de rhume des foins.   

6 D’après le texte, qui sont les personnes touchés par le sarcome de Kaposi ? 

A. Tous ceux qui souffrent d’une maladie. 

B. Les femmes atteintes du VIH/sida. 

C. Ceux qui sont atteints du VIH/sida. 

D. Les jeunes patients atteints du VIH/sida.    

E. Les enfants atteints du VIH/sida. 

7 Pourquoi la personne affectée du sarcome de Kaposi est parfois stigmatisée ? parce que… 

A. c’est une maladie douloureuse. 

B. la personne présente de marques sur la peau. 

C. la personne présente de surinfections. 

D. la personne présente de marques sur la peau qui peuvent entraîner une mauvaise odeur. 

E. la personne présente de marques qui peuvent provoquer une mauvaise odeur. 

8 Quel type de traitement, le CRAM offre aux patients ? 

A. Les soins de santé primaires. 

B. Des vaccins. 

C. De l’antirétroviral. 

D. De la physiothérapie. 

E. De la chimiothérapie. 

9 Pourquoi existe-t-il un nombre élevé de personnes atteints de sarcome de Kaposi ?  

A. Parce que 11, 5% de la population est affectée par cette maladie. 

B. À cause de l’absence de détection précoce de la maladie. 

C. À cause du manque de soins de santé primaire. 

D. À cause du manque de diagnostique aux derniers stades de la maladie. 

E. Parce qu’il s’agit d’une maladie contagieuse.  

10 De ce fait une des priorités de MSF pour la ville de Maputo est : 

A. soigner les patients. 

B. mettre fin au sarcome de Kaposi. 

C. prendre en charge les patients. 

D. améliorer la détection précoce du sarcome de Kaposi. 

E. améliorer la détection précoce de VIH/sida. 

11 Pour ranger sa table, Paul est allé …. 

A. à la boulangerie.                           C.  au bistrot.                                D.  à la banque.  

B. à la charcuterie.                            D.  à la charpenterie 
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ANULADAS 
 

ANULADAS 

 

12 Le matin, vous rencontrez votre voisin qui part au travail. Vous lui dites : 

A. Bonne chance.                              B.  Bonne journée.                        C.  Bonnes vacances. 

D. À votre santé.                               E.  Bon après-midi. 

13 Rose casse tout. Elle est… 

A. triste            B.  aimable             C.  indifférente               D.  maladroite              E.  jalouse 

14 J’ai besoin d’un …… pour écrire une lettre à mon amie. 

A. Gomme        B.  taille-crayon       C.  classeur                    D.  trousse                    E.  stylo 

15 Après mon bain je m’essuie avec une… 

A. eponge        B.  mouchoir            C.  serviette de bain       D.  foulard                    E.  brosse à dents 

16 Avant de sortir, il fait son …. 

A. chambre      B.  séjour                  C.  lit                               D.  cuisine                   E.  drap 

17 Le matin, je prends un….de gâteau. 

A. Bouteille     B.  morceau              C.  verre                          D.  tasse                       E.  cuillère 

18 Pierre prend le dîner à… 

A. 8 heures du matin.                       B.  15 heures.                  C.  4 heures. 

D. midi.                                            E.  20 heures.   

19 On considère une catastrophe naturelle … 

A. les crues.   B.  la chaleur.             C.  le froid.                   D.   la pluie.                   E.  le soleil. 

20 Le bateau est un moyen de transport… 

A. routier        B.  maritime               C.  ferroviaire               D.  aérien                     E.  souterrain 

21 A. lac              B.   rivière                  C.   sable                       D.   mer                        E.   fleuve            

22 A. haricots      B.   riz                        C.   viande                     D.   poison                   E.   beurre 

23 A. pétrole        B.   bois                     C.   navire                     D.  diamants                 E.   gaz 

24 A. cheville      B.   menton                C.   coude                      D.   cheval                    E.   épaule 

25 A. lundi           B.   jeudi                    C.   vendredi                 D.   mercredi                E.   après-midi 

26 A. manteau      B.   rideau                 C.   veste                       D.   pagne                     E.   foulard        

27 A. roue            B.   tasse                    C.   verre                       D.   fourchette              E.   couteau 

28 La Croix Rouge de Mozambique (CVM) apporte un soutien ….(28)…. communautés, afin de réduire ….(29)..… 

vulnérabilité en cas de catastrophe. 

A. à                 B.  des                         C.  au                            D.   les                          E.   aux 

29 A. son             B.  leur                         C.  leurs                        D.   sa                           E.   la 

29 Cela se traduit …….. la formation de volontaires prêts à intervenir. 

A. par             B.  vers                         C.  pour                        D.   de                          E.   dès  

31 Le CVM intervient aussi ………de la population sur la thématique du VIH. 

A. près            B.   à côté                    C.  devant                     D.   auprès                    E.  loin 

32 Le CVM intervient à travers différentes actions ……..que le rétablissement de l’accès à l’eau potable. 

A. telles          B.  tels                         C.  tel                            D.   telle                       E.  lesquels 

33 Ces programmes sociaux visent à alléger les problèmes des populations les …….. vulnérables. 

A. mieux         B.  moins                     C.  plus                        D.   mauvais                  E.  pires 

34 Je vous présente le metteur en scène …….je vous ai parlé. 

A. que              B.  qui                          C.  où                          D.   donc                       E.  dont 

35 Elle a pris le livre ….. était sur le bureau. 

A. que              B.  qui                          C.  où                          D.  qu’                           E.  lequel  

36 Choisissez une de ces robes. …….préférez-vous ? 

A. lequel          B.  Laquelle                 C.  Lesquelles             D.  Lesquels                  E.  Auxquelles 

37 Je ne vois … dans le couloir. 

A. aucun          B.  quelque chose        C.  personne                 D.  quelqu’un               E.  tout 

38 Il est allé voir le médecin …. il avait mal au dos. 

A. puisque       B.  car                          C.  donc                        D.  alors                       E.  ainsi  

39 Le professeur va arriver …. dix minutes. 

A. pendant       B.  depuis                     C.  après                       D.  dans                       E.  jusqu’à 

40 -Les enfants sont dans la chambre ? 

-Oui, ils …. sont. 

A. y                 B.  les                           C.  leur                         D.  en                            E.  lui 

41 Maryse ne connaît pas encore mon frère. Je vais … présenter. 

A. la le            B.  le lui                        C.  lui le                       D.  le leur                     E.  te le 

42 Le soir, ils …. un pot avec leurs amis. 

A. prend          B.  prenait                    C.  prendront                D.  prennent                  E.  prenaient 
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43 Votre analyse ne …. pas en compte toutes les données du problème. 

A. tenait          B.  tenu                         C.  est tenu                    D.  tient                        E.  tenais 

44 L’année prochaine, je … rendre visite à mes cousins. 

A. aille            B.  irai                           C.  vais                         D.  irais                         E.  allait 

45 Il faut que vous … sérieux au travail. 

A. êtes               B.  sois                    C.  serez                          D.  étiez                         E.  soyez 

46 Quand nous … petits, nous ….. tous les dimanches au zoo. 

A. étions/sommes allés 

B. avons été/allions 

C. sommes/ allait 

D. étions/allions 

E. étés/allons 

47 Fernando …. les chaises. 

A. est monté       B.  a monté            C.  a montée                    D.  est montée              E.  est montés 

48 Ces pommes sont délicieuses. Je les …. au marché Central. 

A. ai achetées                             B.  ai achetée                  C.  est achetés 

D. est achetée                             E.  ai achetés 

49 Marie … à l’heure mais avant elle …. par la banque. 

A. est arrivé /a passé                  B.  est arrivée/avait passée            C.  est arrivée/était passée 

D. est arrivé/ est passée              E.  est arrivée/était passé 

50 Ils sont heureux. Ils …. de recevoir leurs diplômes. 

A. Vont             B.  vient                  C.  viennent                      D.  venus                    E.  venaient 

51 Les maisons ont été ravagées par le typhon, la boue est partout, que ce soit dans les rues ou dans les maisons, il n'y 

a plus ------------------électricité ni eau courante, il est aussi difficile de capter un réseau mobile. 

A. ni                  B.  pas                     C.  rien                             D.  jamais                    E.   nulle 

52 En me levant samedi dernier, tout semblait normal, une journée de pluie habituelle. Sauf qu'à partir de 9 heures 

tout s'est accéléré. J'étais sur le point de partir ------------voiture lorsque l'eau a commencé à monter. 

A. de                 B.  dans la                C.  en                               D.   par                        E.   pour                   

53 Je suis parti au marché afin de faire le plein de courses, car on ne sait jamais combien de temps on risque d'être 

bloqué. Je n'avais --------------- trois rues à traverser et pourtant il m'a fallu plus de 20 minutes pour effectuer le 

trajet tant l'eau était haute et le courant puissant. 

A. Que              B.   pas                     C.   jamais                        D.  qui                         E.   dont                    

54 Cela fait bientôt dix ans que j'habite le pays et je n'ai ------------------- vu cela. 

A. plus              B.   rien                     C.   pas                             D.  jamais                   E.   parfois 

55 En douze heures il a plu----------------que sur un mois ! Le barrage qui alimente la ville en eau a dû être ouvert, sous peine 

de céder. 

A. aussi             B.  autant                  C.  égal                             D.  même                    E.   tantôt 

56 1- C’est une belle nouvelle et nous imaginons votre bonheur.  

2- Très grosses bises à vous quatre, 

3- Félicitations pour ce petit Théo. 

4- Catherine et Max 

5- Nous viendrons voir le bébé la semaine prochaine. 

6- Chère Laure, cher François, 

A. 6-3-1-5-2-4 

B. 4-2-5-3-6-1 

C. 6-2-3-1-4-5 

D. 3-5-1-6-2-4 

E. 4-5-3-1-6-2 

57 1- Ce train est arrivé avec plus de trois heures de retard et je sollicite le remboursement de mon billet. 

2- Je vous remercie par avance et vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

3- Monsieur, 

4- Pièces jointes : mon billet de train, un relevé d’identité bancaire. 

5- Suite à notre conversation téléphonique, je vous prie de trouver ci-joint mon billet de train Nampula- Lichinga, 

du 5 décembre dernier (train n° 4732). 

A. 1-4-3-5-2                              C.   3-2-5-1-4                                      E.   3-5-4-2-1 

B. 2-1-4-5-3                              D.   3-5-1-2-4 

 

 

FIM! 


