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TNSTRUÇOUS

L A prorra telx a duração de i20 minutos" conier:rpla um texto e urn total <le 59
perguntas.

2. Leia atentamente a pro\:a e iesponda na Folha de Respcstas a todas as perguntas.

3. Para cada pergunta existem quatro alternativas de resposta, Só uma é que está
coffectâ. Assinale apenas a alternativa correcta.

4" Pzua responder corectamente, basta marcar na alternativa escolhicla oomo se

indica na F'ciha de R.espostas. Exemplo, ["*]

5. Fara rnarcar use prirneiro lápis de carvão dr.r tipo FIB. Apague completarnente os
erros usando unla borracha. Depois passe por cima esÍbrográlica preta ou azul.

6. No tim da prova, entregue apenas a Foiha de Resi:ostas. l{ão será aceite qualquer
folha adicionai.

7. Não e permitido o uso de dicionário.

8. Não é pennitido o uso de ceiuiar durantc a pro\ra.

Lernbre-se! Assinale
correctamente o §eu

Código



PROYA DE FTTÀ}{CtrS

Compréhension écrite

Lisez le turte afieníivemtrct el réssondez «ux qwestittn,s en ckoisissru'tí í',;tlternati.-e coftectÊ"

La santé : clé du iiér,e[oppernent humain

Àujor"rrd'hui la France détient [e reçord rnondial de I'espér'ance de vie. Et c'est, à n'en pas

douter, à notre systême de soins - consicléré par l'Organisation rnondiale dç la santé (OMS)
comme le meilleur cÍu monde - qu'elle Ie cloit. Il n"en a pas tou.jours été ainsi. En occident,
jusqu'au rlébut dLr XXe siàçle, la maladie et la nlofi étaient on:niprésentes.

Avec la découverte dos microbes, invention du vaccin pal Louiii PasteLlr, ar: milieu du
XlXe siêcle, le développetncnt des aÇtions sociales pour I'h1.giêne t:t la lutte contre les atTer:iiorrs
comrne le tétanos, la tuberculcse, Iir t1"pho1de. le cholóra..., la sante ccmÍÍlence à se définir comme
une absence cle rnalaciies. Et ce l'est c;u'aprês la Seconde Guerre mondiale, avec le début de Ia
production industrielle de la péniciiline ct de ceúains autres antibiotiques que ia santé sera définie
comme "un état complet r:le bien - être ph1'sique^ mental et social qui ne ci-;nsiste pas seulement en

I'absence de n"raladie ou d'infirmité",
CeÍte définiiion esl celic dir Bréainhule de 1946 à la Constitr"ition de I'Olv{S. Une définition

qui, avec lanotion de "qualité de vie ". iÉpasse le cacire sirici cles actions d'h1'giene indivicluelle et
sociale. Bien sür, I'instauration de la Securite sociale en France et des systêines de santé dans les
pays développes, le pr"ogrês méciical et la democratisation des soins ont moCelé le rapport cle la
population à la santé.

Le Conseil économique et social des Nations unies íCornité des droits éconorniques.
sociaux et culturels) a d'aiileurs aclopté en 2000 un lexle reconnili:;sant la santé comnlc "un droit
fondamental de ['êffe humain, indispensah,le à l'exercice des autres ciroits".

Ce droit est loin d'être assure à tous sur notre planr\te auj.;urd'hui. l,rne grave "fracture
sanitaire" existe entre les pavs du Nord et ceur clu sud. mais aussi e,n leui sein, entre riches et
pauvres, bien sür, urbains et ruraux. instruits et analpl:airêt.:s. iroilnri:E ct Í'eitrrnes, ces derniêres
étant souvent exclues des soins alors mênre qu'elies sont victin:es spécifiques à leur intégrité
physique.

En septembre 2000. dans le caCre cl'une Declaration des i\ations unies adoptée par IBC)

pays, la communauté internationale s'est fixée hLlit ottjectif's du nrillénairo pour le développement
(OMD) à atteindre d'ici à 2015. Parmi eux, trois concernenÍ ilirectçmrnt la santé. 1l s'agit de
reduire la mortalité infantile. Ia mortalité maternelie et de faire reculer, entre autres maiadies. le
sida, le palutlisme et Ia tubercuiose.

Mais ii s'agit aussi globalement cle lutter contr'ç l'extrâme pauvreté. la faim et la
malnutrition. La faim tue, on ne le dit pas assez, plus de personnes que la tui-:erculose, le palLrdisrire
et le siCa réunis I Quant à la mainutrition, les chiffres sont terribles: elle provoque plus de la
moitié des décês d'enfants dans le r:ronde, soit environ 5.tí millions par an, 18 000 parjour. ilt 146
millions d'enfants présenteni une insufÍsance pon<lérale grave, essenÍiellement dans ies pays
pauvres. . .

C'est pourquoi la France eÍ les instances internatiouales rnettent leur expérieticLr en matiàre
de systàrne de sanlé au profit qu'nn enfant ne moure plus toutes les 30 seconcies en ê,frique et qLle
6 millions de personnes dans le monde nç décêdent plus faute de rnédican'lents.
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I. Ce texte décrit :

A. la gastronomie et tra cuisine C. les pavs ctévetoppés
B. la décottverte cles microbes I). ia situation de Ia santd dans ie rnonde

2. tln la matiêre de I'espérance cle vie. la France e*st :

A. avancée dans ie rntrpçjç C" en arriêre pian dans le monde
B. en retard dans le n:r:;rCe D. molns présenre "lans 1e monde

3. L'expre§sion "en occident, jusqu'au début du XXe siêcle, Ia maladie et la mort ótaient
omniprésentes" vcut dire :

A. la maladie et la morf n'existaient pas
B. la maladie et Ia morl étaierrt moins iiéquentes
C. la rnaladie eÍ la nrort étaient constantes
f,). la maladie et la mort étaient prioritaires

4. D'aprês le texte, tre vacciu prencl son apparition à partir de :
A. français C. l,orsanisation mondiale de la santé
B. L,ouis Pastç:ur D. ie piéarnbule rie l g46

5. En accord aveç Ie texte, être en bonne santé c,est :
A. bien manger
B. se sentir bien non seulement physiqLleu.ient mais aussi rnentalement et socialenrent
C. consomlner des arrtibiotiques
D. participer à des conÍêrences intemationales

6. La fracture sanitaire existe :

A, seulement en Afiique C. concrêtement cn Amérique du suci
B. plutôt en Europe D. dans le l,lord er ,Jans ie sud

7. Dans le texte, Ie liord et Ie Surl signifienÉ :

A" pays dér,'eloppés et en voie de déveleppement C. le nord et [e sud çle la France
B. le nord et le sud du ivlozambique D. le narcl et le sur! de l'Aiiique

8. La fracture sanitaire est beaucoup plus sentie par :

A, Ies enlants scolarisés C. Ies feiumes prlüvres
I]. les analphabàtes D!" les hommes africajns

9. Selon Ie texte, ce qui tue Ie plus c'est :

A. la tuberculose et le sicia C. la lâini
B. la malaria et la tuberculose l). le naiudisme

10. Jusqu'en 2015 on doit:
A. élirniner les pauvres C. ignorer ies maladiesl]. réduire les meurires, le sidaet la malaria D" réduire les vaccins

11. D'aprês le texte, ce qu,il Íaut vraiment traisser c,est :
A. plutôt les guerres C, píLrtôt les malaclies
B" plutôt la faim D. plutôr ies pauvres

2



12. La malnutrition provoque Ia mort :

.4,. de beaucr:up d'erifants C" de tous les afiicains
B" d'environ tous les pauvres t), de quelques afi'icains

13" Les orgarnislncs internaúio:r:rux mettent en eul're un travail pour :

A. ciiminuer ia nrorÍ d'rnfants toutes lcs 30 minirtçs
B. dimilluer ia n:ort rf i',nfariÍs torrtes les 3ü heu.res
C. diminuer ia morr d'enÍants toutes les 30 secondes
D. diminuer la mort d'enfants toutes les 30 jours

Gramrnaire

Tt'ouvez tu bonne réponse aux qwestions s$ivanÍes :

14. À qui parlez-vous ?
A. à rna mêre B. de ma mêre C. aux rna nrêre D. clans ma mêre

15. Tu connais chez Pierre ?
A" oui- je ie connais I]. oui, j'cn cr.nnais C. oui. i'1, connais D. oui. connais

16. Qu'est-ce que vous prenez conrme dessert ?
A. j'appris la banane Ii. je prends dLr gâteari C. je Ie prerrds D. je I'ai appris

17" Qu'est-ee que r,ous reg:rrdez ?

A. nous regardons notre Ír'àne C. nous regarcions notres fi"êres
B. nous regardons nos frêres f). nous regardons un chat

18. Qu'est-§e que vous faites dams la vie i'
A. je fais le prof-esseur (-'. je fais la vie cie prol'esseur
B. je suis professeur l)..je professeur

19. Oü vas-tu demain ?
A" je vais au cinéma dl..ie vas au cinerna
B" je vais aux cinérna D"je .ras à ia cinéina

Les rnots soulignés ont été rentpltrcés pilr ufi pr{}n{}n? complémenÍ tt'ahjeí direcl, indirecí ou psr
un prünorn. adverbiul de íieu. Ckoísissez la réponse qui t,,rstrvienl :

20, Á.s-tu Íini les deyoLqdç,hanpis ?
A. or"ri, je les ai Íinis C. otii, j,ai 'fini

B. oui, je les ai Íini I). otii..ie i'ini

21. Yous pensez toujours à:Otre enfag! ?
A. oui, je le perise C. oui,.je pense à lui
B. oui, j'y pense L). oui, je pense



22. C'est bien de réfléchir à cela 1'

A. ncn. Çe n'est pas bien de réfléchir C. non. üe n'est pas 'bien 
cie réfléchir á cela

B. non. Çe n'est pas bien cl'y réfléchir D, non, cr3 n'est pas trien d'en rét'léchir

23. Combien 4qsgerc vous mettez ttrans votre thé ?

A. je n:ets deux pet;l-es cuiliênes C..i'en mets: ileux petites çuiilàres
L}. je rnets deuxp*tiies ç:uil1àres de sucrc D. je les luüÍs deux pretites cuilleres

74. Je suis cl'accorcl que tu aides ton am:i, donc :

A. aide-le B. aicies-le C. aidc-lui D. aides-lui

25. Ta famille va toujours à§g,qalâ-qortq ?

A. naturellement, ellc y va toujours C. naturellenrent, elle va
B. naturellement, elie va à Nacala-Porto toujours D. naturellenrent, elle va y

Choisissez lu honne réponse, ert íenünl corupte du possessiJ'utilisé :

26. A qui sout ces lunettes de soleil ?

A. elies sont au moi C. elles sont en moi
B. elles sonl. à moi fJ. eiies sont aux rnoi

28. Qu'est-ce que c'est que cela ?
A. ce sônt volres chiens C. ce sont vos chiens
B. ce sont les votres chiens tr). ce sont 1es vos chiens

27. Qu'est-ce que tu préfôres pour écrire ?

A. je préfêre ta stylo
B. je préfere ton st.vic

29. De quoi allons-nous parler ?
A. de notres cours
B. de nous cours

31. Pourquoi tu es content ?

A. parce que cet homme me plait
B. parce que cÊs homme me plait

32. De quoi as-tu besoin ?
A. j'ai besoin de cet livres
B. j'ai besoin cie ce livres

C. je oiefêre te stylo
D. je prefàre toi stylo

C. de les nos cours
D, de nos cours

C. parce que cette homme r"rre plait
D. parce que c€ homme me plait

C".i'ai bescin de ces livres
D. j'ai besoin de cette livres

Cochez la hçnne réponse, íaut en trouvanÍ íe dénnnsÍr'uíi.fconvenable :

30. Qui est*ce que tu appelles ?

A. j'appelle çet fille C" "i'appelle cçs fllle
B. .i'appelle çette Íille D" j'appelle ce fille

Cochez laforme verbale coffecte :
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33. Ton pêre (monter) dans ia voiture ?
A. ton pêre a monté {--. ton pêre rnonté
B. ton pêre es monté I). ton pet"e *st nronté

34. Oü {vivre} ta eousine ?
A. a vecu $. ,*st vécu C. vécu D. a vir..é

35. Je (lui dire) des chases"
A. je lui ai dit B..je dit Iui C..!"ai lui dit D. je ie dit

36. Pierre...........à ses enfants tous les soirs
Â. appelie B. téléphone C. donne D. çhante

37. Nnus .,.....,..hier soil"
A. avons arrivés B, allons an'iver c. sommes an"ivés D. anivent

38. Elles ...Ie beau pâysage
A. sont regardé ; B. vont regar.ijé C. ont regardd D, a regarclé

39. Monsieur ct rnadams f,elêvre ,... demain matin
A. arrives B, arriverons C. sont arrivés D" arrivent

Trouvez la bonne préposition :

40. Regarde les oiseaux. Ils sont "...l,arbre
A. dans B. au rnilieu C. sur D" avec

41. Ma voiture est...... ",,."..l,irnrneuble
A. sur R. à C. devant I). sur

utilisez « du, de la, de l', des, le, Ía, Ies, uÍt, une, cles,»» et cochez la bonne réponse :

42. Tous les matins je mange .........Íruits
A. les B. des C. du D. de ia

43. Jean achête úous les rnois ,.,.".."".disque de iVlariah Carrey
A. des B" les C. un D. une

,{4" Mes amis français aimenf bien.............".Íiomages suisses
A. cles B. du C" Ies D. de l,

Choisissez lu ltonne réponse :

45" Je vais voir les enfamts. - Je veux,,".,...,partrer de ros vacaÍlces
,4. lui ; B" leur; C. la; D. leurs

46. Tu as acheté des pornmes au superrnarche : - Tu a rrangé ?
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A. les B. leur C. la D. en

47. Tu vois cefte voiture devant tai? - Double-".".
A. les ll" tra. C. lui D. ieur

Cltoisissez ía br.,í,fie réponse, eil terÍ{itxt contpÍe du prono*T ifiít:t'yogtttü':

48. Qui est-ce que tu vois ?
A. une chemise B. quelques avions C. un copain D" des sandwicires

49. Qu'est-ce que vous prenez ?
Á. du poulet trJ. mon cousill c. ma tllle D. mes colrêgucs

50. Qu'est-ce qui chante ?

A. un étudiant B. un oiseau c. un homme D. cres éràves

51. Qui est-ce qui marche en vers nous ?
,d. ton cirat B. ton chien c" ra rnàre f)" ta voiture

lrocabulaire

Choisissez Íe sy6çy1t'rne correct tles mtsÍs ci-dessou.s :

52. Maniêre
A. Erreur B. faute C. façon D. êti:e

53. Blocage de TraÍic
A. Engagement B. départ c. arrivé D. eurbouteillage

54. Volonté
A. OuLrli B. pardon C. gré D" insistanee

55. Erreur
A. Excuse ts" maniêre C. fautc D. tromperie

56. Je Regrette
A. je m'excuse B. excusez-moi c. je siiis désoié D. je rentre

Choisissez l'*nÍonyme ou le r:onírüire correcÍ c{es waís ci-tlessous ;

57. Adroites
A. engagement tri. se tromper c. rnaladroites D, à gauche

58, Derriêre
A. loin B" devanÍ C" demande tr). à ilroite

59. Sensible



A. bousculé B. sincérité C. gentil D, insensibie

F{N
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