
PROVA 717/7 Págs.

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO
12.º Ano de Escolaridade

(Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março)

(Iniciação-trienal)

Duração da prova: 120 minutos 2.ª FASE

2007

PROVA ESCRITA DE FRANCÊS

V.S.F.F.

717/1

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 7.

Pode utilizar dicionários unilingues e bilingues, sem qualquer restrição

ou especificação.



Partie A – Compréhension

1.  Lisez le document ci-dessous.

1.2.  Ce document sert à

a. déclarer une naissance officiellement.

b. inviter à l’anniversaire d’un petit garçon.

c. annoncer la venue au monde d’un bébé.

d. proposer une visite à Victor.

1.1.  Il s’agit

a. d’une carte de visite.

b. d’une petite annonce.

c. d’une invitation.

d. d’un faire-part de naissance.

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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2.  Lisez la petite annonce ci-dessous.

3.  Lisez le texte ci-dessous.

Indiquez l’hypothèse qui complète correctement chaque phrase.

3.1. De nos jours, les Français

a. se marient plus que jamais.

b. divorcent moins qu’après la guerre.

c. divorcent autant qu’autrefois.

d. se marient plus rarement.

3.2. Ceux qui se marient le font surtout

a. à cause de la fête.

b. parce que cela simplifie les choses.

c. car ils croient à leur relation amoureuse.

d. pour se faire accepter par la société.

Le mariage est une forme d’engagement en déclin: moins 10% depuis 1996. En 2004, il y a eu
moins de 260 000 mariages en France, le chiffre le plus bas depuis la guerre. Nous sommes le
pays d’ Europe où l’on s’épouse le moins. Et où 40% des unions se terminent par un divorce (un
record historique). Il faut donc une bonne dose d’optimisme et de foi en l’amour pour y aller.
Alors, pourquoi se marie-t-on aujourd’hui? C’est encore et toujours la preuve d’amour par
excellence. «On se marie parce qu’on s’aime.» Tous les mariés de l’an 2005 le disent.
Charlotte, 28 ans, et Laurent, 31 ans, se sont mariés le 18 juin 2005. Ils ont une petite fille,
Constance (3 ans).

Pourquoi vous êtes-vous mariés?
Charlotte: Je voulais être mariée avant trente ans. Je suis classique et romantique.
Laurent: Au bout de six ans de vie commune, en plus avec un enfant, on avait toutes les

chances pour que notre union dure toute la vie.

Qui en a parlé le premier?
Charlotte: Lui. Nous fêtions nos six ans de rencontre et il m’a offert une bague en me

demandant: «Est-ce que tu veux porter le même nom que Constance?»

Qu’est-ce que cela a changé?
Charlotte: Je porte le même nom que ma fille.
Laurent: Rien, heureusement! J’ai juste une alliance en plus à la main gauche.

Madame Figaro, 7 janvier 2006 (adapté)

Recherche bracelet or,
valeur sentimentale, perdu
quai des Waux à Lille le
20/01/06. Récompense.

2.2.  La personne qui trouvera le bracelet aura

a. la gratitude de l’annonceuse.

b. une gratification.

c. une médaille en or.

d. une indemnisation.

2.1.  On peut trouver cette annonce

a. à la télé.

b. à la radio.

c. dans un journal.

d. sur un panneau publicitaire.

V.S.F.F.
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3.3. Charlotte désirait se marier

a. avant d’être trop âgée.

b. pour prouver qu’elle est une bonne mère.

c. afin de fêter six ans de vie commune.

d. parce qu’elle recevrait des cadeaux.

3.4. La demande en mariage est

a. préparée par Charlotte et Laurent.

b. exigée par Charlotte.

c. due à l’initiative de Laurent.

d. souhaitée par les parents.

3.5. Pour ce couple, le mariage

a. leur a fait découvrir l’amour.

b. a troublé leur vie à deux.

c. a charmé leur petite fille Constance.

d. n’a rien changé entre eux.

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.

«Wedding Planner»: un nouveau métier

1. Ce métier, né dans les pays anglo-saxons,

2. Il consiste à aider les futurs mariés

3. Peggy Mignot s’est installée à Paris

4. Ses services sont variés et vont de la
recherche d’un lieu de réception et de sa
décoration

5. Elle touche des honoraires fixes

a. pour exercer ce nouveau métier.

b. ainsi qu’un pourcentage du coût total des
prestations.

c. commence à s’imposer en France.

d. après le jour de leur mariage.

e. dans la préparation de leur cérémonie.

f. ainsi que leurs invités.

g. existe depuis longtemps en France.

h. à la robe de mariée, en passant par les
alliances.

Attention: quelques éléments de la colonne de droite ne sont pas utilisés.
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5. De jeunes mariés décident de leur voyage de noces.

Indiquez les voyages – A, B ou C – les plus adéquats aux couples décrits ci-dessous:

a. Maria et Robin s’intéressent surtout à la vie sauvage et aimeraient bien connaître un autre
continent.

b. Aurélie et Nicolas aiment bien les plages exotiques. Ils veulent profiter des avantages de leur
nouvel état civil.

c. Alice et Gérard aiment le confort, mais se soucient des problèmes écologiques. Ils veulent
passer des vacances actives et aussi se reposer.

d. Nathalie et David veulent emmener leur petite fille de 4 ans avec eux. Celle-ci aime beaucoup
jouer avec d’autres enfants et elle déteste les animaux.

Partie B – Médiation

6.  Vous êtes étudiant(e) en journalisme. Vous lisez la nouvelle ci-dessous et vous décidez de la publier
dans le journal de votre école.

Traduisez-la en portugais:

Pierre Haski, correspondant en Chine du quotidien Libération, a créé un blog
qui lui permet d’expliquer comment il exerce son métier dans un pays où la
presse n’est pas vraiment libre. Ainsi, pour interviewer les paysans malades du
sida, il a voyagé en cachette des autorités. Toute l’histoire dans son blog.

Okapi, janvier 2006 (adapté)

C.  Le Mexique

Hotelito Desconocido – Situé
dans l’un des plus importants
sites protégés de tortues de mer
du Mexique, cet hôtel offre
authenticité et sérénité dans un
cadre exceptionnel, où vous
pourrez vous relaxer. L’archi-
tecture s’intègre parfaitement à
l’environnement. Les énergies
éolienne et solaire servent à la
circulation de l'eau et à la
chauffer.
ACTIVITÉS SPORTIVES: 
équitation, voile, excursions
écologiques, planche à voile,
kayak et VTT.

B.  Un Safari en Afrique du Sud

Un monde à deux propose un
circuit safari. Entre d'un côté la
faune sauvage du parc Kruger et
de l'autre les paysages du cap de
Bonne Espérance, avec ses
phoques et ses pingouins, c'est
un des plus beaux et des plus
originaux safaris en Afrique. Les
mariés se reposeront de leurs
aventures en 4×4 dans des
hôtels alliant élégance et simpli-
cité, avec pour cadre les paysa-
ges sauvages de la savane
africaine.

A.  La Polynésie

Sable fin et cocotiers: Go
voyages propose (parmi tant
d'autres) un séjour de 8 jours et 7
nuits, logé en hôtel**** perdu au
bout du monde, ou presque, sur
Vahiné Island. 
Les jeunes mariés auront une
réduction de 25% avec en prime
une bouteille de champagne
offerte.
Club pour les enfants: activités
sportives et jeux traditionnels.

V.S.F.F.
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7.  Choisissez la synthèse la plus adéquate au texte ci-dessous, en indiquant la lettre correspondante.

a. De nos jours, de nombreuses espèces animales, comme les tigres de Sibérie, les gorilles de
montagne ou les chimpanzés sont menacées.

b. Internet est devenu un outil très dangereux qui permet la vente illégale de milliers d’animaux
vivants et de produits issus de ces espèces.

c. Face à l’intensification du trafic d’animaux sur Internet, l’association Fonds international pour la
protection des animaux réclame l’attention des particuliers et des autorités.

d. Le Fonds international pour la protection des animaux révèle la montée du trafic illégal
d’animaux sur Internet.

Partie C – Interaction et Production Écrite

8.  Après un concert, deux amis le commentent. Complétez leur dialogue:

Hélène:  ___________(1)____________?

Stéphane:  Bof, pas tellement. Il n’a pas chanté très bien. ___________(2)____________?

Hélène:  Oui, c’est déjà la deuxième fois que j’assiste à ses concerts.

Stéphane:  ___________(3)____________?

Hélène:  L’été dernier, quand j’étais en vacances dans le sud.

Stéphane:  ___________(4)____________?

Hélène:  Je ne peux pas. Demain soir, je dois relire le conte que nous avons étudié en classe de
français.

Chaque jour, des milliers d’animaux vivants sont vendus et achetés sur
Internet de façon illégale. C’est ce que révèle une enquête du Fonds international
pour la protection des animaux. Ce trafic concerne aussi les produits issus de la
faune sauvage (dents de requins, carapaces de tortues, peaux de tigres…). Ce
commerce ne fait qu’aggraver la situation de nombreuses espèces déjà très
menacées dans leur environnement, comme les tigres de Sibérie, les gorilles de
montagne ou les chimpanzés. Afin de lutter contre ce trafic, l’association en
appelle donc à la responsabilité des acheteurs et des pouvoirs publics.

Femme Actuelle, octobre 2005
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9.  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;
–  décrire le lieu où se déroule l’action (60-80 mots).

10. Les examens finis, vous rêvez déjà des vacances.

Écrivez un e-mail à un ami (100-120 mots) et présentez-lui vos projets en indiquant:
–  où vous irez;
–  avec qui;
–  par quel moyen;
–  pour y faire quoi;
–  …

Ne signez pas votre e-mail.

FIM

COTAÇÕES

Grupo A

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

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

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

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

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

85 pontos

Grupo B

6. .................................................................................................................... 15 pontos

7. .................................................................................................................... 10 pontos

25 pontos

Grupo C

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

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

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

90 pontos

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