
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 
Não deixe de preencher as informações a seguir. 

Prédio                                                                                                                                                                                           Sala 

 
Nome do Aluno 

 
Nº de Identidade                                                      Órgão Expedidor                   UF                                                    Nº de Inscrição          

 
 

ENSINO FUNDAMENTAL - FRANCÊS 

TEXTO para responder as questões de 01 a 03. 
 

Le Cyclisme 
 
Les français aiment bien les sports comme le ski, 
l’automobilisme, le cyclisme. 
Le Tour de France, créé par Henri Desgranges en 1903, 
se réalise chaque année avec l’enthousiasme populaire. Il 
contribue à la promotion touristique et économique des 
villes et des régions où passent les cyclistes. 
La compétition est très difficile, elle exige beaucoup 
d´effort, de courage. 
Généralement, le champion a une équipe forte qui facilite 
la victoire. 
C´est un certain monsieur de Siorac ou Sivrac, cherchant 
à faire un simple jouet, qui a construit le premier véhicule 
à deux roues: il permettait de se déplacer assis, mais 
c’étaient les deux pieds par terre qui servaient à faire 
avancer le véhicule. 
 
Adaptado do l ivro: Je Parle Français ... Moi Aussi. Edit IBEP. 

 
01. Assinale a alternativa que responde 

adequadamente à pergunta: Les Français aiment-ils 
les sports? 

 
A) Non, pas du tout. 
B) Si, ils aiment bien les sports. 
C) Oui, ils aiment un peu. 
D) Oui, ils aiment bien les sports. 
 
02. Das frases abaixo, apenas uma não está  de acordo 

com o texto. Assinale-a. 
 
A) Les Français pratiquent le ski, l’alpinisme, le cyclisme. 
B) Le Tour de France est facile, on fait peu d’effort. 
C) Le champion, généralement, a une bonne équipe. 
D) Le Tour de France contribue au développement des 

villes. 
 
03. Assinale a alternativa correta. 
 
A) Monsieur Sivrac a créé la première bicyclette. 
B) Monsieur Henri Desgranges a créé le Tour de France 

en 1908. 
C) Les pieds faisaient avancer le véhicule à deux roues. 
D) La personne circulait assise. 
 
 
 

04. Nas frases: 
 
- "Les français aiment les sports".  
- "Le champion a une équipe forte avec des cyclistes 

très courageux" 
 
as palavras em destaque são, respectivamente 
 
A) articles indéfinis et définis. 
B) articles définis et pronoms. 
C) articles définis et indéfinis. 
D) pronoms et articles indéfinis. 
 
05. No período: "La compétition est très difficile et, en 

général, le champion a une bonne équipe", os verbos 
sublinhados têm, respectivamente, os seguintes 
infinitivos:  

 
A) aller – avoir C) être – savoir. 
B) être – avoir. D) être – aller. 
 
Para as questões 06 e 07, escolha as formas verbais 
convenientes 
 
06. Monsieur Henri Desgranges __________le Tour de 

France, et M. Sivrac __________le premier véhicule à 
deux roues. 

 
A) crée - a construit. 
B) est crée - est construit. 
C) est créé - est construit. 
D) a créé - a construit. 
 
07. “Dans le futur, la compétition _________ encore dificile 

et __________ beaucoup d´effort de la part des 
cyclistes.” 

 
A) été - a exigé. C) sera – exigera. 
B) serait – exigerait. D) seront – exigeront. 
 
08. Na frase "En 1903 le Tour de France a été créé", a 

forma correta para o numeral em destaque é  
 
A) mille neuf-cent trois. C) mille huit-cent trois. 
B) mil neuf-cent treize. D) mille neuf-cents trois. 
 
09. O dia dos namorados é muito festejado no mundo 

inteiro. Observe estes versos e classifique 
corretamente as palavras em destaque. 



 
"Mon coeur est à toi 
Ton coeur est à moi 
Nos coeurs sont à nous  
Et à nous seuls  
 (... Je l’espère...)  
 
A) Possessifs et pronoms personnels. 
B) Démonstratifs et pronoms toniques. 
C) Pronoms personnels et pronoms indéfinis. 
D) Possessifs et pronoms toniques. 
 
Leia os textos abaixo. 
 
1. Je vais au cinéma vendredi avec Philippe. Tu viens 

avec nous? Téléphone - moi ce soir !  
                              Bises,   Aline. 
 
2. Salut les copines ! Nous allons visiter la Tour Eiffel 

dimanche. Vous voulez venir avec nous? 
                             Odile et Bernard. 

 
3. Je voudrais être avec toi samedi pour ton 

anniversaire. On va au restaurant?  
Louis 

 
10. Pode-se afirmar que se trata de 
 
A) poèmes. 
B) correspondance officielle. 
C) correspondance personnelle. 
D) publicités. 
 
11. A mensagem: "Merci, mais dimanche je suis à Paris 

avec Rachel. Nous allons visiter le musée du Louvre. À 
Bientôt! Sylvie;" responde 

 
A) au premier message. 
B) au deuxième message. 
C) au troisième message. 
D) à tous les trois messages. 
 
12. O tratamento formal, utilizado na língua francesa, 

caracteriza 
 
A) le deuxième texte. 
B) le premier texte. 
C le deuxième et le troisième textes. 
D) le premier et le troisième textes. 
 
13. Assinale a alternativa cujos dias não foram citados 

nos textos acima. 
 
A) Lundi - mardi - mercredi – vendredi. 
B) Lundi - mars - mercredi – jeudi. 
C) Mardi - samedi - lundi – mercredi. 
D) Lundi - mardi - mercredi - jeudi. 
 
14. As frases: "Salut les copines!" e "À bientôt!" 

constituem as "formules de politesse" relativas 
 
A) aux salutations et aux remerciements. 
B) aux remerciements et aux excuses. 
C) aux salutations et aux adieux. 
D) aux excuses et aux salutations. 
 
15. Assinale a alternativa que completa convenien-

temente as frases seguintes: "Je vous présente Odile 
et Bernard. ______ les amis de Sylvie. Louis, ______  
le camarade de Jacky". 

 
A) C’est – c’est. C) Ce sont – ce sont. 
B) Ce sont – c’est. D) C’est –  ce sont. 
 
Leia o texto e responda às questões que se seguem. 
 

La gloire, pour André 
 
André Maillard est un  jeune étudiant parisien. Il a 19 

ans. Il a une soeur, Isabelle. Elle est secrétaire. Ils 
sont célibataires. 

Ses parents sont anglais, mais ils habitent à Paris 
depuis 1980. 

André est un bon joueur de tennis. Pour ses amis, 
c´est le meilleur joueur de l´Université. Son rêve: être 
célèbre dans son pays et dans les compétitions 
internationales. 

 
16. De acordo com o texto, la nationalité d’André Maillard 

est  
 
A) portugaise. C) parisienne. 
B) brésilienne. D) française. 
 
17. Quel âge a-t-il et quelle est sa profession? 
 
A) Il a dix-neuf ans et il est joueur de tennis. 
B) Il a dix-huit ans et il est célibataire. 
C) Il a dix-neuf ans et il est à l’Université. 
D) Il a dix-neuf ans et il est le meilleur joueur. 
 
18. Les Maillard habitent à Paris 
 
A) il y a 23 ans. C) depuis 33 ans. 
B) depuis 32 ans. D) ça fait 30 ans. 
 
19. Quel est le rêve d’André ? 
 
A) C’est être le meilleur joueur de l’Université. 
B) C’est d’être fameux dans son pays et dans le monde 

entier. 
C) C’est d’être le pire des joueurs dans son pays. 
D) C’est d’être marié et de participer dans les compétitions 

internationales. 
 
20. Signalez l’option correcte avec les mots qui 

indiquent les membres de la famille. 
"André est le ______d´Isabelle et le _______de 
Monsieur et de Madame Maillard, qui sont ses 
__________. 

 
A) frère - fils – parents. 
B) cousin - fils – pères. 
C) soeur - fils – pères. 
D) frère - fille – parents. 


