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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             1ª 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. 
 

Le pays vient de vivre l’un des moments les plus forts : 
les élections. En effet, tous les 5 ans nous faisons un 
choix par le moyen d’un suffrage qui a pour objectif 
désigner une personne, un président, plusieurs 
personnes, les députés, pour exercer un mandat durant 
lequel il ou ils nous représente (nt). 
 
Les élections sont une caractéristique majeure de la 
démocratie. Historiquement, c’est au Vème siècle avant 
Jésus Christ que le droit de vote est étendu aux citoyens. 
Considérés citoyens seuls les hommes nés de père 
athénien excluant les esclaves et les femmes qui, 
jusqu’alors étaient considérés respectivement comme 
des biens. 

La République romaine, elle, permet à tous les citoyens qui payent la quotité d’impôts, exclut les femmes, esclaves 
et étrangers. À partir de 1720, le parlement suédois est élu au suffrage universel mais seuls les propriétaires de 
biens fonciers ont le droit de vote ! Le vote à défaut d’être considéré comme un droit universel, était perçu comme 
une fonction réservée aux hommes les plus fortunés. En 1848, dans l’ensemble, le droit de vote est accordé à tous 
les hommes. Les femmes dans leur ensemble accèdent au droit de vote bien plus tard que les hommes. Après la 
1ère Guerre mondiale on connait l’élargissement du droit de vote aux femmes dans les régimes politiques 
occidentaux. Le Portugal n’accorde le droit de vote aux femmes qu’en 1974, en 1984 l’Afrique du sud accorde aux 
femmes métisses et, seulement en 1994 aux hommes et femmes noirs. En 2014, un seul pays au monde accorde un 
droit de vote aux hommes mais pas aux femmes : l'Arabie Saoudite. 
 
Les premières élections libres au Mozambique ont eu lieu en 1994, appelées élections de la paix avec un taux de 
participation très élevé. Ont suivies celles de 1999, 2004 et puis en 2009 en plus de l’élection du président et des 
députés à l’Assemblée de la République, ont été introduites les élections des députés aux assemblées provinciales. 
C’est en 1998 qu’ont eu lieu au Mozambique les premières élections municipales. 
 
Au-delà des droits consacrés dans la constitution de la république, pour pouvoir élire manifestant de cette manière 
son engagement dans la vie du pays, il faut être inscrit dans un bureau de vote qui, souvent, se trouve  dans des 
établissements scolaires, avoir donc sa carte d’électeur et, aller le jour de votation au bureau de vote ! N’oubliez 
pas que c’est un droit unique celui de pouvoir élire et décider ainsi du destin du pays. Seul empêchement, est la 
restriction liée à l’âge : vous n’êtes pas encore en âge d’exercer votre droit de vote ? Ne vous découragez pas ! 
Parlez-en à ceux qui ont l’âge et sont indécis. A chaque moment d’élection que le pays vivra, rappelez-vous que ce 
droit est récent et d’autres, ailleurs, ne l’ont pas encore. Chaque vote compte ! Nous espérons avec ce texte, vous 
avoir sensibilisé et espérons que vous ferez autant à chaque fois que l’occasion électorale se présentera. Vive le 
droit de vote ! 

Adapté Wikipédia  

 
 

Abuso Sexual nas escolas  

    Não dá para aceitar 
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1. Les élections présidentielles au Mozambique ont lieu … 

A à chaque fois que le Parlement décide.   C tous les 5 ans. 
B au même temps que les municipales.   D tous les 7 ans. 
 

2. Au Vème siècle avant Jésus Christ, le droit de vote est étendu  à tous les… 
A citoyens.  B citoyens fils d’athéniens.  C  hommes.  D hommes fils d’athéniens. 

 
3. Pourquoi à cette époque, les femmes n’avaient pas le droit de vote ? Parce qu’elles étaient… 

A analphabètes.      
B considérées une propriété.   
C des esclaves.      
D nées de père non athénien. 

 
4. Les romains attribuent le droit de vote : 

A à tous les citoyens qui payent leurs impôts   C seul aux hommes et femmes non étrangers 
B à tous les hommes fils d’athéniens    D seul aux hommes qui payent leurs impôts 

 
5.   Qui  est-ce qui avait le droit d’élire en 1720, en Suède ? 

A Les hommes fortunés      C Tout le monde sauf les esclaves 
  B Les hommes non étrangers     D Tout le monde y compris les étrangers 
 
6. D’après le texte, comment a-t-on appelé au Mozambique, les premières élections ? Élections…  

A de la paix.       C libres, juste et transparentes. 
B démocratiques et transparentes.     D multipartis.  

 
7. Les premiers députés à l’Assemblée provinciale ont été élus en… 

A  1994.   B  1998.   C  1999.   D  2009. 
 
8. Participer aux élections… 

A assure son engagement dans la vie du pays. 
B certifie son appartenance à un parti politique. 
C garantit un emploi à vie.  
D montre son désengagement dans la vie du pays. 

 
Quelle est la correspondance correcte ? (Questions 9 et 10) 

9. 
     

 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 
 

Quel(le) est le mot/expression correct(e) ? 
 

11.  Le jour des élections il faut aller à la/ au… 
A bureau de vote.      C poste de recensement.    
B CNE.       D STAE. 

 Date            Evénement 
A 1848 Droit de vote à tous les citoyens 
B 1974 Portugal : droit de vote aux femmes 
C 1984 Afrique du sud : droit de vote aux femmes 
D 2014 Arabie Saoudite : droit de vote aux femmes 

 Date               Evénement 
A 1994 1ères élections provinciales  
B 1998 1 ères élections municipales 
C 1999 1 ères élections générales 
D 2009 1 ères élections des députés à l’AR 
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12.   Pour se recenser, Jacqueline est  allée au… 

A bureau de la poste.  B bureau de vote. C poste de police.  D poste de recensement. 

13. Dans les urnes on dépose un/une: 
A bulletin d’inscription B bulletin de vote C carte d’identité  D carte d’électeur 

 
 

14.  La personne qui compte, vérifie et valide les bulletins de vote est un… 
A comptable.   B observateur.  C scrutateur.   D vérificateur. 
 

15.  Les candidats en campagne font des …  
A excuses.   B projets.  C promesses.   D vœux. 
 

16.  Et demandent aux électeurs leur… 
A bulletins.   B carte.  C projets.   D vote. 
 
Quelle est la correspondance correcte image/ réplique ? (Questions 17, 18 et 19) 

17. 

 
 

18. 

 
 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que dit-on dans ces situations ? (Questions 20, 21 et 22) 

 
20.  Pour saluer. 

A  Au revoir    B  Bonsoir    C  Excusez-moi  D  Pardon  
 

21.  Pour encourager un des candidats on  lui dit : 
A À tes souhaits !      C  Bonne fête ! 
B Bonne chance !       D  Félicitations ! 
 

22.  Et pour fêter  sa réussite on crie : 
A À tes souhaits !      C  Bonne fête ! 
B  Bonne chance !       D  Félicitations ! 

 
 

A Ecrivez votre nom sur la fiche s’il vous plait ! 
B Jouez au piano seulement avec vos deux doigts. 
C Posez vos deux doigts sur l’appareil. 
D Veuillez s’il vous plait, remplir le formulaire. 

A Cochez la bonne case ! 
B Défense de voter ! 
C Il faut s’isoler pour faire son choix ! 
D Interdit aux hommes ! 

A J’ai rempli le bulletin de vote ! 
B J’ai voté ! 
C Je me suis coupé le doigt 
D Stop, le vote est secret. 
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     Quelle est la correspondance correcte? (Questions 23 et 24) 
23.  

    

    

 
24 

 
 
 
 
 

 
Qu’expriment les phrases ? (Questions 25 et 26) 

25.  Il ne faut pas faire de la propagande le jour des élections. 
  A Demande                  B Interdiction                 C Obligation   D Permission 

 
26. Tu dois apporter ta carte d’électeur ou une autre pièce d’identité avec photo. 

 A Demande                    B Interdiction               C Obligation    D Permission 
 

   Complétez les phrases avec un article. (Questions 27, 28 et 29) 
27.  Avez- vous ............ heure ? J’ai oublié ma montre. 
   A de l’    B l’    C le    D une 
 
28.  J’ai couru de crainte de trouver le bureau fermé. J’ai soif. Vous avez ….eau ? 
   A de l’    B du     C l’    D un 
 
29.  Non, je n’ai que ….jus. 
   A de l’    B du    C le    D un 
 
      Quelle est la formule correcte ? (Questions 30, 31 et 32) 
 
30.  ………. 5 minutes, c’est l’ouverture des bureaux de vote. 
  A Dans   B Depuis   C Il y a   D Pendant 
 
31.  …… les premières heures, il y aura beaucoup de monde.
     A Dans   B Depuis   C Il y a   D Pendant 

 
32.  …… que je suis arrivé, j’observe le nombre de jeunes qui arrivent. 

    A Dans    B Depuis   C Il y a   D Pendant 
 

 Complétez les phrases avec le verbe qui convient. (Questions 33 et 34) 
  Enfin ce ...33... les grandes vacances et avec mes amis, nous ...34... d’aller à la campagne.  

33. A est    B ont    C son    D sont 
 

 34. A avons prévu       B avons prévus                 C ont prévu   D ont prévus 
 
 35.  Quelle est l’affirmation correcte ? Au Mozambique, … 

A seuls les enfants âgés de 6 ans ont droit à la scolarité. 
B seuls les enfants des familles aisées ont droit à la scolarité. 
C tous les enfants des familles moins favorisées ont droit à la scolarité.  
D tous les enfants en âge de scolarisation, ont accès à l’école sans aucune discrimination. 

A Allumez tous les portables, s’il vous plait !  
B Eteignez votre portable, s’il vous plait ! 
C Numéros interdits ! 
D Salle des portables. 

A Allumez ici vos cigarettes ! 
B Coin fumeur. 
C Défense de fumer. 
D Il n’est pas permis ici d’éteindre les cigarettes. 
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36. Cette année, 2014, le Festival National de Culture a eu lieu au mois de /d’… 
       A août.   B  avril.   C juillet.    D septembre. 
 
37. Le tour de France est une course de … 
      A cheval.   B moto.    C vélo.   D voiture. 

38. Quelle est la bonne correspondance ? 
 
 
 
 
 
 
 

         Remettez en ordre les phrases suivantes et retrouvez, à chaque fois, un texte cohérent.  
         (Questions 39 et 40) 
 

39. Au téléphone ! 
     1. Mme Petit : Oui, il faut le souhaiter. J´imagine que les animateurs vont organiser des veillées dans  
         le chalet. Ce seront des souvenirs inoubliables pour les enfants. 
     2. Mme Leblanc : En effet, et l´air de la montagne leur fera le plus grand bien ! 
     3. Mme Petit : Ah, ils vont bien s´amuser ! Est-ce que c´est la première fois qu´ils vont à la montagne ? 
     4. Mme Leblanc : Bonjour madame Petit, je suis ravie de vous entendre. Malheureusement, mes enfants 
         ne sont pas à la maison en ce moment, ils sont partis en colonie de vacances de ski plus précisément. 
     5. Mme Leblanc : Allô ? 
     6. Mme Petit : Bonjour madame Leblanc, c´est madame Petit à l´appareil. Je vous appelle pour inviter  
         vos enfants à la fête d´anniversaire de mon fils Benoît. 
     7. Mme Leblanc : Oui. Ils vont apprendre à skier avec un moniteur.  J´espère qu´ils ne rentreront pas 
          avec une jambe cassée !    

 
  
 
 

 
 
 
40. Plus tard, à l’aéroport 
   1. Une cliente: Vous êtes libre ? 
      2. Joseph: Oui. Vous allez où ? 
      3. Une cliente: Non, de Pemba. 
  4. Joseph: Montez. Vous venez de loin ? 
      5. Une cliente: À l’aéroport de Quelimane. 
      6. Joseph: Et vous avez apporté des crevettes ?  
      7. Une cliente: Voilà l’argent, monsieur. 
      8. Joseph: C’est ici; ça fait 300 Mt.  
      9. Une cliente: Bien sûr, j’adore les crevettes. 

 
 
  

FIN 

 Provinces Danses 
A Cabo Delgado N’sope 
B Manica Mapiko 
C Nampula Zora 
D Tete Nyau 

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

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


