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Abuso Sexual nas Escolas 

Não dá para aceitar                                                                                                       Tous contre le SIDA  

República de Moçambique 

Francês                                              Ministério da Educação        Exame Extraordinário 

        12ª Classe/2013    Conselho Nacional de Exames, Certificação e Equivalências          90 Minutos 

 

Esta prova contém 40 perguntas com 4 alternativas de resposta cada uma. Escolha a 

alternativa correcta e RISQUE a letra correspondente na sua folha de respostas. 

 

Lisez le texte et répondez aux questions. 

Source: wikipédia  

Plus de 150.000 personnes ont été déplacées dans la province de Gaza en raison des inondations qui ont 
ravagé le sud du Mozambique et une partie du centre notamment dans la province de Zambézia. 
 
Au moins 40 personnes sont mortes en quinze jours dans le sud du pays dont une trentaine dans la vallée 
du Limpopo. Rien de comparable à la situation de 2000 même si en 2013 les niveaux des eaux ont été 
plus élevés. En 2000 il y a eu 800 morts et des millions de sans-abri. 
 
Les autorités à tous les niveaux ont fait de leur mieux pour que la situation de 2000 ne se reproduise 
plus. Les mesures de prévention ont été renforcées, les alertes données à temps ce qui a définitivement 
contribué à minimiser les dégâts. 
 
Bateaux, hélicoptères, camions sont parmi d’autres moyens utilisés pour transporter les sinistrés vers les 
campements mis en place par le gouvernement et les agences humanitaires. Chiaquelane a été le 
campement le plus peuplé. Des tentes-école, des tentes-hôpital et d’autres moyens ont également été mis 
en place afin de réduire la souffrance des gens. 
 
Malgré les efforts de part et d’autre, l’éclosion des maladies dans de telles situations n’a pas pu être 
évitée. La malaria, les diarrhées ont atteint surtout les enfants et les personnes âgées. 
 
Les eaux baissées, les gens installés dans des endroits plus sûres, il est arrivé le moment de la 
reconstruction et du retour à la « normalité ». Le commerce, les services, les écoles ont repris leur cours.  
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Les écoles nettoyées, professeurs et élèves de retour ne suffit pas ! Il faudra faire la réapposition des 
livres scolaires endommagés par la furie des eaux. Les pupitres déjà en quantité insuffisante sont à 
acquérir. 
 
N’oublions pas de saluer le mouvement de solidarité venu de tous les coins du pays. Saluons également 
la prise de conscience de la population sur les risques et le fait d’avoir quitté à temps les zones de risque 
ce qui a pu éviter une situation bien plus dramatique. 

Texte élaboré par : 

Le groupe de français du painel de exames de 2013 

1. Quelle phrase résume le mieux ce texte ? Des inondations … 
     A à Chiaquelane.       B à Quelimane.            C au nord du pays.         D au sud du pays. 
 

2. Où est-ce qu’on a eu trente morts ? Dans la/le … 
     A province de Gaza.  B province de Zambézia. C vallée du Limpopo.     D sud du pays. 
                                 

3. Pourquoi les autorités à tous les niveaux ont fait de leur mieux ? Pour …. 
     A  assurer le déplacement des populations.           C  que la situation de 2000 ne se reproduise plus. 
     B  gagner plus d’argent.              D  que la situation de 2000 se répète. 
     

4. De quels moyens de transport parle-t-on dans le texte? On parle des … 
     A  autobus, bateaux, camions.                     C  vélos, bateaux, charrettes.                           
     B  bateaux, hélicoptères, camions.               D  voitures, hélicoptères, motos. 
 

5. D’après le texte, quelle est l’affirmation correcte? 
     A  Chokwé a été le campement le plus peuplé 
     B  D’autres moyens de transport ont transporté les sinistrés 
     C  Les efforts ont augmenté la souffrance de la population 
     D  Les mouvements de solidarité ont évité l’éclosion des maladies 
 

6. Selon le texte, qui ont été les plus touchés par les maladies ? Ce sont les … 
     A  adultes et les vieilles.                                       C  femmes et les hommes. 
     B  enfants et les personnes âgées.                             D  jeunes et les vieux. 
 

7. Que signifie d’après le texte, «le retour à la normalité »? Signifie le moment … 
     A  de la reconstruction.                                            C  des inondations. 
     B  de saluer le mouvement de solidarité.                            D  du renforcement des mesures de prévention. 
 

8. En 2013, les niveaux des eaux ont été …qu’en 2000. 
      A mieux contrôlés  B moins élevés         C plus bas          D plus élevés 
 
9. Pourquoi il n’y a-t-il pas eu des plus gros dégâts en 2013 ? Parce que le/les … 
     A mesures de prévention ont bien fonctionnées      C niveau des eaux était moins élevé.            
     B campements étaient ouverts.                      D gens sont restés chez eux. 
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10. D’après le texte, est-ce que les enfants victimes des inondations ont repris leurs cours après que 
les eaux ont baissé ? 

       A  Non. Le matériel scolaire était endommagé 
       B  Non. Les écoles étaient détruites 
       C  Oui. Les écoles étaient nettoyées 
       D  Oui. Les professeurs et les élèves sont retournés aux écoles              
  

Associez les sentiments tout en complétant les phrases suivantes (Questions 11 à 15) 

  
 11.  Je sais qui c’est. Mais je ne trouve pas son nom. J´ai son nom sur le bout ... 
         A de la langue.       B de l’œil.             C des doigts.                D du nez. 
            
 12.  Aide-moi, s´il te plait. Donne-moi un coup de ... 
        A bouche.                B langue.                C main.                         D pieds. 
  
13.  Il était vraiment triste. Il en avait gros sur ... 
      A la tête.                  B le cœur.             C l’oreille.                      D les dos. 
 
14.  Tu me donnes envie d´en manger. Tu me mets l´eau ... 
       A à la bouche.         B à l’œil.               C dans l’estomac.           D dans le ventre. 
 
15.  Il est très généreux. Il a le Cœur sur ... 
       A la bouche.            B la main.               C le pied.                        D le ventre. 
 
       Que dit-on dans ces situations? (Questions 16 à 19) 
 
16. Pour saluer le professeur. 
       A Au revoir!          B Bonjour!                         C Bonne nuit!                      D Salut! 
 
17. Pour demander le chemin. 
      A  Comment aller à l´hôpital?     C  Où est l´hôpital? 
      B  Comment va-t-il?      D  Où va-t-il? 
       
18. Pour prendre congé. 
      A À bientôt!            B  Bien merci!                     C  Congratulations!               D De rien! 
 
19. Quand on va se coucher. 
      A Au revoir!           B Bonjour!                           C Bonne nuit!                       D Salut!  
 
    Qu´est-ce que prétendent ces personnes en disant: (Questions 20 à 23) 
       
 20. Désolé mais à mon avis, vous vous trompez! 
       A Conseiller           B Donner son opinion            C Inquiéter                          D Rassurer 
 
 21. Ne t´inquiète pas, cet enfant ira bien! 
       A Conseiller           B Donner son opinion            C Inquiéter                          D Rassurer 
 
22. Tu verras ce sera bien dur pour toi passer cet examen. 
      A Conseiller            B Décourager                         C Donner son opinion         D Rassurer 
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23. Tu ferais mieux de te préparer. 
      A Conseiller            B  Donner son opinion            C Inquiéter                          D Rassurer 
      
     
    Que dites-vous à ces personnes? (Questions 24 à 25) 
 
24. Une amie commence un régime. 
      A  À ta santé!                                                            C  Ne manges pas trop de gâteaux! 
      B  Il faut faire un régime.                                        D  Tu viens manger une “Feijoada”? 
 
 25. Un enfant traverse la rue. 
      A  Attention aux voitures!                                         C  Ne conduis pas trop vite. 
      B  Il y a un feu tricolore.                                          D  Prends des vacances! 
 
    
Complétez les phrases avec le nom correct en faisant attention au sens (Questions 26 à 30) 

   
26.  C’est ma .... Elle s’appelle Julie. 
       A amie                    B cousin                      C frère                   D sœur 
 
27.  Voici mon .... Elle habite à Quelimane. 
       A ami                    B amie                    C grand-père            D nièce 
 
28.  Mon ..... est dans la rue Samora Machel. 
      A boucherie            B boulangerie                  C hôtel                      D voiture 
 
29.  Ton .... est bien le 828264789? 
       A adresse                 B âge                               C nom                       D numéro 
 
30.  Il est marié avec ma ... 
      A cousin.                   B cousine.                        C femme.                             D neveu. 
 
Quel est le bon verbe au présent? (Questions 31 à 35) 

 
31.  Le matin, Rita ...... quand le réveil sonne. 
       A s’amuse                 B s’habille   C  se couche                           D se lève 
 
32.  Après la douche, elle ...... pour sortir. 
       A ’habille              B se couche s                        C se lève                             D se promène 
 
33.  Avant de manger, elle ...... les mains. 
       A s’aide                     B se baigne                      C se lave                               D se peigne 
 
34.  Tous les matins, elle .... l´autobus pour aller à l´école. 
       A met                        B prend                          C range                             D répond 
 
35.  Après l’école, elle ....... sur le sofa. 
       A s’habille                 B  se brosse    C se lève                               D se repose 
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Choisissez la bonne réponse 

     
36. Comment s’appelle la rivière qui passe au-dessous du pont de Xai - Xai? Elle s’appelle … 
      A Limpopo.                 B Lúrio.                         C Save.                       D Zambèze. 
 
37. Où est-ce qu’on trouve le plus grand palmier du Mozambique? On le trouve dans la province 

d’/de … 
       A Gaza.                      B Inhambane.                  C Nampula.                  D Zambézia. 
 
38. Où est cultivé le thé au Mozambique? Il est cultivé à … 
      A Gilé.                       B Gondola.                     C Gorongosa.                D Gurué. 
 

Mettez ces dialogues en ordre (questions 39 à 40) 

 
39.  Un rendez-vous d’affaires 
 
      1- Mme Giraud: Bonjour, madame, j’ai rendez-vous avec monsieur Meyer. 
      2- La secrétaire: Bonjour, madame. Vous avez rendez-vous avec qui? 
      3- Mme Giraud: Yvette Giraud. Je suis en retard, je suis désolée. 
      4- La secrétaire: Monsieur Meyer sera de retour dans une heure. 
      5- Mme Giraud: Est-ce qu’il pourra me recevoir? 
      6- La secrétaire: J’appelle un de ses ingénieurs, monsieur Ménard. 
      7- Mme Giraud: À qui est-ce que je peux parler à propos de ma nouvelle voiture, la Peugeot 205. 
      8- La secrétaire: Je ne sais pas. Il doit recevoir des clients à 11h30. 
      9- Mme Giraud: Merci 
     10- La secrétaire: Vous êtes madame…? 

 
       
 
40.  Pour indiquer une direction 
       
       1- Bonjour madame ! 
       2- Bonjour monsieur ! 
       3- Merci beaucoup, madame ! 
       4- Excusez-moi madame, je cherche l’hôpital Central de Beira. 
       5- Alors, pour y aller, c’est tout simple : prends la deuxième rue à droite et tu vas voir cet  
           hôpital à gauche, en face de l’Institut des sciences de la santé. 
       6- Mais, de rien ! 

A 1 2 5 4 3 6 
B 1 2 4 3 5 6 
C 1 2 4 5 3 6 
D 1 2 3 6 5 4 

 
 

FIN 

A 1 2 3 5 6 7 8 9 10 4 
B 2 1 7 6 9 5 8 10 3 4 
C 2 1 10 3 4 5 8 7 6 9 
D 1 2 4 5 6 9 10 3 8 7 


