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Nos itens de resposta fechada, se fornecer mais respostas do que as

solicitadas, será atribuída cotação 0 ao respectivo item.

No Grupo C, a resposta ao item sobre a obra de leitura integral só é

avaliada se identificar de modo inequívoco a obra estudada.

Deve escrever as suas respostas na folha da prova, de acordo com as

instruções constantes do enunciado de cada item.

Caso necessite de fazer alterações em qualquer resposta, deve riscar

o que pretende anular. A ambiguidade e/ou a ilegibilidade da resposta

implica a atribuição de cotação 0.

É permitida a utilização de folhas de rascunho. Estas não serão,

contudo, recolhidas no final da prova, nem o seu conteúdo avaliado.

Identifique claramente os grupos e os itens a que responde.

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

É interdito o uso de «esferográfica-lápis» e de corrector.

As cotações da prova encontram-se na página 8.

Pode utilizar dicionários unilingues e bilingues, sem qualquer restrição

ou especificação.



Partie A – Compréhension

1.  Regardez attentivement l’affiche suivante.

www.securite-pour-tous.com

2.  Observez le document suivant.

www.liberation.fr

Trouvez l’amour de votre vie!

Une formule simple et efficace.
Inscriptions et tests de
personnalité gratuits.

2.2.  Le document propose

a. un stage de formation pour le couple.

b. une méthode pour découvrir son partenaire idéal.

c. des conseils pour les amoureux.

d. un cours de relations humaines.

2.1.  Il s’agit

a. d’une pub.

b. d’une carte postale.

c. d’un dépliant.

d. d’une lettre d’amour.

1.2.  Son message est: il faut

a. être très prudent au volant.

b. faire attention aux autres conducteurs.

c. arrêter de jouer quand on conduit.

d. rouler très lentement.

1.1.  Elle se destine en priorité

a. aux amateurs de jeux vidéo.

b. aux motards français.

c. aux conducteurs en général.

d. aux chauffeurs de camions.

Observez attentivement les documents qui constituent cette partie.

Pour chaque question, choisissez une seule réponse en indiquant

sur votre feuille la lettre correspondante.
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3.  Lisez le texte ci-dessous:

Bono, la star engagée

Bono, c’est la rockstar engagée dans les nobles
causes… Année après année, il tente de secouer les bonnes
consciences et de se battre contre l’extrême pauvreté,
contre les pandémies en Afrique. On peut dire que le
chanteur irlandais a juste ce qu’il faut de rebelle, avec cette
indignation, cette rage face à l’état du monde, mais en même
temps cet art de parler aux décideurs et aux hommes
politiques.

(photo WEF/Gian Vai)

www.rsr.ch

Indiquez l’hypothèse qui complète correctement chaque phrase:

3.1. L’action de Bono est la lutte:

a. contre le Sida en Afrique.

b. contre la pauvreté extrême.

c. contre la misère et les maladies.

d. pour la paix dans le monde.

3.2. Ce chanteur s’est engagé

a. depuis quelques années.

b. tout récemment.

c. il y a un an.

d. le mois dernier.

3.3. D’après le texte, Bono est

a. un chanteur indiscipliné et nerveux.

b. un homme discret et solitaire.

c. une rockstar angoissée et colérique.

d. un artiste engagé et convaincant.

3.4. «Chaque mois, 150 mille personnes meurent du Sida en Afrique, un “Tsunami” chaque mois,
mais personne n’en parle». Le pronom souligné remplace:

a. des maladies.

b. de cette calamité.

c. des personnes.

d. de l’Afrique.

V.S.F.F.
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«Chaque mois 150 mille personnes meurent du Sida en
Afrique, un “Tsunami” chaque mois, mais personne n’en
parle. Vous comprenez à quel point c’est sérieux?» Aujourd’hui, le coup de Bono c’est le
lancement d’un label commercial et humanitaire. Bono s’allie avec des grandes marques,
American Express, Converse, Armani, Gap, pour créer des «produits rouges»: une carte de
crédit, des baskets, une paire de lunettes et un T-shirt (le rouge est dominant, bien sûr), dont
une partie du bénéfice ira au Fonds mondial contre le sida. Au bout du compte, le coup de
Bono devrait drainer des millions vers la lutte contre le sida, mais aussi la tuberculose et le
paludisme. 



3.5. «(...) le coup de Bono devrait drainer des millions» signifie:

a. la campagne de Bono devra collecter des fonds importants.

b. plusieurs millions de personnes devront collaborer avec Bono.

c. la vente des CD se destine au traitement de plusieurs maladies mortelles.

d. cette campagne permettra de guérir des millions de malades.

4. Associez à chaque début de phrase la fin convenable et écrivez sur votre feuille, après les chiffres
1, 2, 3, 4 et 5, la lettre correspondante. 

TECHNO: UN ORDINATEUR PORTABLE BON MARCHÉ

Ça m’intéresse, n.º 298, déc. 2005

1. L’Institut de Technologie du Massachusetts
(EUA) va produire un ordinateur

2. Cet ordinateur est destiné

3. Il est équipé

4. L’alimentation est fournie

5. La fabrication des 5 premiers millions
d’exemplaires doit

a. d’un écran couleur et de connexion à
Internet sans fil.

b. aux intérêts du gouvernement.

c. à 100 dollars (moins de 85 €).

d. par un générateur à manivelle.

e. augmente l’inégalité sociale. 

f. avec de l’énergie.

g. aux écoliers des pays en voie de
développement.

h. démarrer cette année.

Attention: quelques éléments de la colonne de droite ne sont pas utilisés.
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5. Plusieurs personnes sont venues vous demander une opinion sur un film à voir. Selon leurs goûts
et leur personnalité, indiquez quel film – A, B ou C – vous leur suggérez.

a. François n’aime pas trop les films américains; au cinéma, il choisit normalement des histoires du
quotidien.

b. Mme Hersant préfère les films français plutôt dramatiques: elle adore verser une petite larme à
la fin!

c. Alice et Sylvain s’intéressent aux sujets sociologiques et ils ont envie de voir un film actuel.

d. Cécile est passionnée de dessins animés; elle aime les films qui n’exigent pas trop de réflexion.

____________

* boulot (langage familier) – travail. 

C.  UN LONG DIMANCHE
DE FIANÇAILLES
(France – 2005)

Cette épopée historique, mêlée à
une rencontre amoureuse, très
touchante, est toutefois un peu
violente. Par ailleurs, comme le
film n'est pas très gai, tournant
beaucoup autour de la mort, il est
à éviter pour les plus jeunes. Un
film sublime. À voir impérati-
vement.

www.cinekritik.com

B.  ZIM and CO
(France – 2005)

Interpellé par la police pour un
accident de scooter, Zim doit
trouver un boulot* pour échapper
à la prison. Pas facile pour un
jeune qui habite dans un quartier
difficile. Une comédie très réaliste
sur la jeunesse, un film social,
multiculturel, qui défend la
solidarité.

Phosphore, n.º 290, août 2005

A.  GARFIELD – Le film
(EUA – 2005)

Adaptation au cinéma, par
animation graphique, du célèbre
chat Garfield.
Personnage principal:  mouve-
ments très réalistes, une voix
vraiment bien choisie. Intrigue
superficielle. Un film destiné aux
enfants: il ne propose aucune
double lecture comme cela arrive
souvent pour d'autres films
d'animation proposés à toute la
famille.

www.cinekritik.com

V.S.F.F.
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Partie B – Médiation

6.  Identifiez la synthèse la plus juste pour le texte ci-dessous:

a. Depuis qu’elles ont été créées en 1959, les aventures d’Astérix sont devenues très vite célèbres
en France; aimés surtout par les enfants, ses personnages sont connus dans le monde entier.

b. Astérix, le petit héros de Goscinny et Uderzo, est né il y a plus de 40 ans mais il n’a pas vieilli.
Apprécié des petits comme des grands, en France comme à l’étranger, il constitue aujourd’hui
un phénomène commercial et une référence culturelle.

c. Une BD qui se vend dans plusieurs pays depuis plusieurs années a forcément une recette: oui,
Astérix est non seulement un parc thématique visité par 2 millions de personnes, mais aussi le
nom donné au premier satellite français.

d. Le petit gaulois est le plus important des personnages de bande dessinée en France, et cela
depuis 1959. En effet, c’est son nom qui attire des millions de visiteurs au Parc Astérix et c’est
lui qui nous a fait connaître la pub et le business.

7. Votre copine portugaise ne comprend pas ce dépliant de Disneyland Paris. Pour l’aider, traduisez
le texte ci-dessous en portugais.

Si vous cherchez des sensations fortes, embarquez dans le plus gros ballon du monde.
Il est installé sur le lac, au coeur de Disney Village, et peut emporter jusqu’à 30 passagers.
Pour ce rapide voyage, inutile de se couvrir, car la température ne baisse que d’un demi-
degré.

Demi-tarif pour les 3/12 ans. Gratuit pour les moins de 3 ans.

Femme actuelle, du 11 au 17 juillet 2005

ASTÉRIX: Un succès planétaire

Avec 310 millions d’albums vendus, le petit Gaulois créé en 1959 par Goscinny et
Uderzo est une star mondiale. Les aventures d’Astérix ont été traduites en 110
langues… le parc Astérix accueille 2 millions de visiteurs chaque année. Dès 1965,
le succès est tel que le premier satellite français est baptisé Astérix!

Recette? Astérix est un personnage qui parle à tout le monde: aux jeunes de 8 ans
comme à ceux de 80. En plus, la B.D. parodie notre époque moderne, sa bureaucratie,
sa pub et son business, au point qu’aujourd’hui, à la très célèbre Université de
Harvard, des professeurs illustrent leur cours à l’aide d’Obélix et Compagnie!

Ça m’intéresse, n.º 298, déc. 2005
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Partie C – Interaction et Production Écrite

8.  Rédigez les quatre questions que vous pourriez poser à Laurence Ragon, reporter à France 3.

a. ___________________________________________________________________________

– J’ai fait des études d’anglais en fac de lettres.

b. ___________________________________________________________________________

– À la radio? Euh… pendant 7 ans. C’est là que j’ai appris mon métier.

c. ___________________________________________________________________________

– À France 3, je fais d’abord l’édition du soir. C’est fatigant!

d. ___________________________________________________________________________

– Mon conseil? Passer par une école de journalisme!

Okapi, 15 mars 2005 (adapté)

9.  On vous a demandé un article pour le journal de votre région.
Présentez le conte/la nouvelle que vous avez étudié(e) en classe de français.

Vous devez:
–  indiquer le nom de l’auteur et le titre de l’oeuvre;
–  expliquer, en 60 à 80 mots, le rapport entre le titre et le sujet de l’oeuvre.

10. Vous habitez en Suisse et vous allez recevoir chez vous quelques amis.
À partir des informations données – mais sans les recopier – rédigez une lettre pour leur proposer
ce que vous pouvez faire ensemble (100 à 120 mots).

Ne signez pas votre lettre.

FIM

Info-Tourisme de Sion

• Piscine thermale extérieure (+ sauna)

• À environ 20 minutes de marche, deux monuments historiques: le château
de Tourbillon et l'église fortifiée de Valère, du XIIIe siècle (visites guidées).

• VTT ou cyclotourisme: pour cyclistes amateurs ou expérimentés. Parcours
signalés. Gratuit.

• Shopping dans le marché artisanal (week-ends seulement).

www.siontourism.ch

Métier: REPORTER

Entretien avec Laurence Ragon 

V.S.F.F.
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COTAÇÕES

Grupo A

1. ................................................................................................................... 10 pontos

2. ................................................................................................................... 10 pontos

3. ................................................................................................................... 25 pontos

4.  ................................................................................................................... 20 pontos

5.  ................................................................................................................... 20 pontos

85 pontos

Grupo B

6. .................................................................................................................... 10 pontos

7. .................................................................................................................... 15 pontos

25 pontos

Grupo C

8. .................................................................................................................... 20 pontos

9. .................................................................................................................... 30 pontos

10. ................................................................................................................... 40 pontos

90 pontos

TOTAL ...................................................... 200 pontos
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