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Por uma escola livre do SIDA                                                                                                                                                                                                      

 

                                            República de Moçambique                         
                                                                 Ministério da Educação 

Conselho Nacional de Exames, Certificação e Equivalências 

ESG / 2014                                              Exame de Francês                                                      2ª Época 
12ª Classe                                                                                                                               90 Minutos 
 

Este exame contém quarenta (40) perguntas com 4 alternativas de resposta cada uma. Escolha a 
alternativa correcta e RISQUE a letra correspondente na sua folha de resposta. 

 

Lisez attentivement le texte et répondez aux questions 

Si l’alcool procure du plaisir, il peut aussi causer des problèmes lorsqu’il est consommé sans modération. 

Si nous ne sommes pas vigilants,  l’alcool peut 

nous affecter physiquement de façon négative. 

Les effets de la consommation abusive d’alcool sur 

la santé ne sont pas tous de même nature : il y a 

d’abord ceux qui sont liés à la dépendance, soit les 

effets résultant d’une grande consommation 

d’alcool prise de façon chronique, ensuite ceux qui 

sont liés à l’excès ou les effets aigus résultant d’une 

prise unique et énorme, dont le risque est 

proportionnel au taux d’alcool dans le sang. 

Qu’ils aient un problème de dépendance à l’alcool ou de consommation excessive, les buveurs risquent 

d’endommager à peu près tous les organes internes de leur corps. En fait, l’alcool est un irritant pour le 

tube digestif - la bouche, la gorge, l’œsophage, l’estomac, l’intestin -, bref pour toute notre tuyauterie 

intérieure.  

Parmi les complications physiques dues à l’abus d’alcool, les maladies du foie sont les plus fréquentes. 

Parce que le foie est le grand responsable de la transformation de l’alcool ingéré, les intoxications ont 

inévitablement des répercussions hépatiques. En effet, lorsqu’on consomme trop d’alcool pour les 

capacités de notre foie, il en résulte des lésions qui vont de l’accumulation relativement bénigne de graisses 

(stéatose hépatique) à l’inflammation (hépatite alcoolique) et ultimement à la cirrhose (grave maladie du 

foie). 

L’intoxication à l’alcool peut provoquer une inflammation de la muqueuse de l’estomac dont la fonction 
est d’agir comme barrière protectrice de la paroi de l’estomac ; on parle alors de gastrite aiguë.  

Abuso Sexual nas escolas  

Não dá para aceitar 

L´alcool ça te 

pourrit la tête ! 
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L’absorption d’alcool peut provoquer des brûlures, des nausées, des vomissements, parfois même 
sanglants, et des douleurs dans la partie supérieure et médiane de l’estomac (douleurs épigastriques).  

À part les dommages que l´alcool peut causer à tous les organes internes du corps sa consommation 
abusive est un facteur de risque d’accidents cérébro-vasculaires (ACV), elle est également la  principale 
cause d´accidents et de décès sur les routes; l´intoxication à l’alcool – surtout chez les jeunes – est liée aux 
relations sexuelles non protégées et, par conséquent, aux risques de contracter des maladie transmises 
sexuellement (MTS) et aussi au risque de grossesse non planifiée. Et les femmes enceintes qui 
s’intoxiquent à l’alcool s’exposent à donner naissance à des enfants atteints du syndrome d’alcoolisme 
foetal (SAF), soit un ensemble de problèmes pouvant inclure un retard de croissance, un déficit 
intellectuel, des malformations cardiaques, une tête anormalement petite ainsi que d’autres anomalies 
faciales et squelettiques. 

Adapté  
In : http://educalcool.qc.ca/alcool-et-vous/sante/les-effets-de-la-consommation-abusive-dalcool/3/#.U9u9AOOSxvc 

 
1. Lequel de ces titres convient le mieux au texte ? 

A La dépendance à la consommation d´alcool 
B Le bienfait de l´alcool  
C Les alcooliques et la santé 
D Les effets de la consommation d´alcool 
 

2. La consommation abusive d´alcool … 
A a un effet proportionnel au volume d´alcool.  
B crée une dépendance chez le consommateur. 
C peut représenter beaucoup de problèmes physiques.   
D procure du plaisir et ne cause pas de problèmes de santé. 
 

3. Laquelle de ces affirmations est FAUSSE ? L’alcool… 
A a des effets de nature différente.  
B affecte négativement notre santé. 
C cause des accidents cérébrovasculaires. 
D stimule grandement l´intelligence. 
 

4. En vous appuyant sur le texte, faites la bonne correspondance : 
   “ L´alcool porte préjudice à la santé…” 

 Organe Effets 
     A Cœur Dilate les vaisseaux 
     B Cerveau Augmente la capacité de l´individu 
     C Foie Ingestion des toxines 
     D Intestins Irrite le tube digestif 

 
5. L´alcool constitue l´une des premières causes de / d´… 

A accidents et décès sur les routes.    C maladies transmises sexuellement. 
B grossesses indésirables.    D naissances d´enfants handicapés. 
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6. D´après le texte, les principaux organes internes qui peuvent être affectés par la consommation 

excessive et chronique d´alcool sont le… 
A cœur / le foie / le sang.    C foie / le cerveau /le cœur. 
B cœur / le foie / le poumon.   D foie / le cœur / le rhin.  
 

7. Pourquoi est-ce que les effets de la consommation excessive d´alcool ne sont pas de même 
    nature? Parce que… 

A certains sont liés à la consommation chronique et d´autres à l´excès.   
B dans certains cas il y a une dépendance et des effets de la modération.  
C les alcooliques risquent d´endommager leurs organes et leur cerveau. 
D les maladies du foie sont les plus fréquentes et les plus dangereuses.  

 
8. Les symptômes du mauvais fonctionnement de l´estomac entraînés par la consommation 
    excessive d´alcool sont des:  

A brûlures, des douleurs, des nausées et des vomissements  
B brûlures, des hémorragies, des nausées et des vomissements  
C douleurs, de l´agitation, des nausées et des vomissements  
D douleurs, des brûlures, de l´irritation et nausées  

 
9. L´ensemble composé par la bouche, la gorge, l´œsophage, estomac et l´intestin constitue  
    l´appareil … 
    A circulatoire.   B digestif.   C respiratoire.   D reproducteur.    
 
10. Selon le texte, l´alcool peut avoir des effets … 

A physiques, psychiques et sociaux.    C uniquement au niveau social.   
B que sur le plan économique.    D uniquement physiques. 

 
Complétez le texte ci-dessous par l´option correcte : (Questions 11, 12, 13, 14, 15 et 16) 
L'alcool passe directement dans ……(11)……. Par conséquent, les principaux organes …..(12)….. sont 
touchés et risquent, en cas de consommation ….. (13)….. et répétée, de développer de maladies : ….. 
(14)….. (troubles cardio-vasculaires), l'estomac et l'appareil   ….. (15)….. (ulcères, cancers, hépatites), le 
foie (cirrhose) et …..(16)….. (les neurones sont atteints).  
 
11. A la bouche   B la tête  C le corps  D le sang  
 
12. A vécues   B vifs    C vitaux  D vivants 
 
13. A abusive   B grande  C suffisante  D réduite 
 
14. A L’abdomen  B Le cœur  C Le foie   D Le poumon 
 
15. A circulatoire  B digestif  C intestinal  D respiratoire 
  
16. A la tête   B la cervicale  C le cerveau  D le crâne  
 
Qu’expriment-ils ? (Questions 17, 18, 19, 20, 21 et 22) 
ʺAfin d’éviter des problèmes de santé et des problèmes sociaux …, ʺ 

 
17. Retardez le plus possible l’âge de votre première consommation d’alcool ! 
     A Conseil    B Interdiction   C Obligation  D Permission  
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18. Défense de vente d´alcool aux moins de 18 ans ! 

A Conseil   B Interdiction   C Obligation  D Permission  
 
19.  D´après la Loi Mozambicaine, il est interdit de dépasser le taux d’alcool de 0,5 g d’alcool par 
litre de sang.  
      A Conseil   B Interdiction   C Obligation  D Permission  
  
20. Quelles que soient les circonstances, ne conduisez jamais avec les facultés affaiblies ou en  
      état d´ivresse ! 

A Condamnation  B Conseil  C Obligation  D Permission  
 
21. Pour conduire une voiture, il faut passer son Permis de conduire !  
      A Conseil   B Interdiction   C Obligation  D Permission  
 
22. La phrase ci-dessous est un / une … 

« Monsieur, soufflez le ballon, s´il vous  plaît ! » 
A conseil     C offre d´aide  
B demande d´information   D ordre 
  

      Rapportez les paroles : Quelle est la correspondance correcte ? (Questions 23 et 24) 
 
23.  « Attention à l´alcool ! » 

Discours direct Discours indirect 
A  Acceptes-tu un verre de bière ?         Elle t’avertit de boire un verre de bière. 
B          L’alcool est dangereux pour la santé.      Il demande si l’alcool est dangereux pour la santé. 
C Ne bois pas d’alcool, tu es encore jeune !    Il te dit de ne pas boire d’alcool car tu es encore jeune. 
D               Tu as trop bu, ne conduis pas la voiture !    Elle te dit de boire trop et de conduire la voiture. 

 

24.  « Quelle bonne soirée ! » 

 Discours direct Discours indirect 
A  C’est une excellente soirée, sans alcool !       Elle demande si la soirée est excellente, sans alcool.  
B            Je n’aime pas le vin !          Elle dit qu’elle n’aime pas le vin.  
C  Prends beaucoup de jus de fruit.       Il te demande si tu prends beaucoup de jus de fruit. 
D             Qu’est-ce que tu bois ?           Il te dit ce que tu bois.  

 
25. Le Gwaza Muthini  célèbre l´héroïcité du peuple mozambicain. Lors des célébrations une boisson 
     est distribuée, elle ne peut pas être vendue. Quelle est cette boisson? C’est la/ le / l´ … 

A Cabanga  B Canhu  C Otheka  D Sura 
 
26. Pour cette fête, un animal symbolique est sacrifié. De quel animal s´agit-il ?  
  A buffle      C hippopotame 

B éléphant     D rhinocéros 
 
27. Dans notre pays, l´âge moyen pour avoir son Permis de conduire est… ans. 
      A 16   B 18   C 21   D 25  
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28. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire … 
A à tous les occupants de la voiture.  
B à tous les occupants de la voiture excepté le conducteur. 
C au conducteur et au passager du siège avant. 
D aux passagers des sièges arrières. 

 
Complétez  le texte ci-contre avec l´élément qui convient. (Questions 29, 30,31, et 32) 
 
En général, pour entretenir les jeunes et éviter les vices, …29…. villes de province offrent moins 
d´activités culturelles que Maputo ; cependant il y a …30…. villes très vivantes qui organisent plusieurs 
activités. Zambézia en est un exemple, chaque été on organise ..…31….. Festival de Zalala. D´autres 
organisent au moins ….32….. concert lors de la fête de la ville.  
 
29. A ces     B des   C les    D ses 
 
30. A ces     B des   C les    D ses 
 
31. A la     B le   C un    D une 
 
32. A la     B le   C un    D une 
 

Que va-t-on apporter ? (Questions 33, 34 et 35) 
 
Francisco fête son anniversaire. Pour l´occasion, ses amis se sont engagés à l´aider …Ainsi, … 
 
33. Julia va apporter ……………. jus de fruits.   

A assez    B beaucoup  C quelques  D un peu  
 
34. Et Michel a promis d´apporter un ……………. typiquement mozambicain. 

A morceau   B plat   C produit   D repas 
      
35. Mais, attention Francisco, toi et tes amis, vous ne devez pas consommer ………….d´alcool ! 

A assez   B jamais   C un peu  D trop  
 
 Complétez les phrases ci-dessous avec le mot (expression) correct(e) en faisant attention au  
  sens. (Questions 36, 37 et 38) 
 
36. L'interdiction de l’alcool est justifiée ………. il est mauvais pour la santé. 
 A ainsi   B car   C donc   D mais 
 
37. ......... ton aide il a réussi à arrêter de boire de l’alcool.  

A  À cause de  B Grace à  C Parce que  D Puisque 
 
38. Manuesse est alcoolique, …….. elle n´a pas d´amis dans le quartier. 

A à cause de     C en raison de   
B c’est pourquoi    D grâce à 
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Remettez en ordre les phrases suivantes et retrouvez, à chaque fois, un texte cohérent. (Questions 39 
et 40) 
 
39. Mettez les phrases ci-dessus en ordre. 
 

     « L´abus d´alcool est dangereux pour la santé ! » 

 
1. Mais.... Quand il y a consommation abusive... les effets sur l'organisme sont multiples : 
2. La consommation excessive peut aboutir à diverses maladies et, en cas de dépendance, à 
    l'alcoolisme. 
3. les boissons alcoolisées sont, à petites doses, une source de plaisir souvent synonyme de partage 
    et de convivialité. 
4. du simple effet désinhibant à la maladie en passant par les troubles du comportement... l'usage  
    abusif  des boissons alcoolisées peut entraîner un processus de détérioration générale de l'organisme  
   et  du psychisme. et du psychisme. 
5. Si l'abstinence est recommandée dans certaines situations à risque (conduite, grossesse, travail...), 
6. L'alcool affecte aussi les organes et peut présenter des risques pour la santé. 
7. L'ingestion  d'alcool produit sur le comportement des transformations qui sont en fonction de la  
    quantité d'alcool ingérée et des caractéristiques  physiologique du consommateur. 

 

A 2 6 5 7 1 3 4 
B 5 1 3 4 6 7 2 
C 5 3 1 4 7 6 2 
D 6 7 5 2 1 3 4 

 
 

40. Mettez le texte ci-dessous dans le bon ordre : 
 

« La vitesse tue ! » 

1. En fait, la vitesse provoque et aggrave les accidents. Elle les provoque car elle réduit les possibilités 
de manœuvrer à temps. Elle les aggrave puisque plus on roule vite plus le choc est violent et plus les 
conséquences sont dramatiques.  
2. À part cela, plus la vitesse augmente, plus le champ visuel est réduit. À grande vitesse, le champ 
visuel se limite à une vision centrale de la route. 
3. Les limitations de vitesse ont été fixées à partir de l’observation des limites de l’individu et des lois 
physiques. Au-delà de ces limites, la sécurité des usagers de la route est en danger. 
4. Les excès de vitesse constituent la 2ème cause de mortalité sur les routes et près d’un accident mortel 
sur cinq est dû au non respect des limitations de vitesse. 
5. Et donc, plus la vitesse est élevée, plus le choc est violent en cas d’accident et plus les conséquences 
sont graves. Tout choc frontal au-dessus de 80 km/h entraîne quasi inévitablement la mort ou des 
séquelles irréversibles pour tout passager, même ceinturé... 
6. Enfin, si tous les conducteurs avaient respecté les limitations de vitesse beaucoup de décès 
pourraient être évités. 
7. En plus, rouler vite fatigue, obligeant le conducteur à traiter un grand nombre d’informations dans 
un minimum de temps et à adapter en permanence sa vision. La vitesse induit un stress qui entraîne 
fatigue et perte de vigilance, deux facteurs importants d’accident. 

 

A 1 3 4 7 5 2 6 
B 1 7 5 2 6 3 4 
C 3 5 1 4 7 6 2 
D 4 3 1 7 5 2 6 

 

FIN 


