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ENSINO MÉDIO - FRANCÊS 

Leia atentamente o texto abaixo e, em seguida, assinale 
as alternativas corretas das questões de 01 a 05. 
 

Recife: une ville violente 
 
Recife est probablement une des villes les plus 

violentes du Brésil. Tous les jours, on lit dans les 
journaux des histoires policières: - "Deux personnes ont 
eté tuées après un choc entre deux automobiles". "La 
police a tiré sur un bandit: un enfant blessé". "Quatre 
voleurs sont entrés dans la Banque X, en emportant 
100 mille "reais"; les fonctionnaires ont été enfermés 
dans les toalettes. "Dans un appartement de la zone 
sud de Recife, des voleurs sont entrés et ont renversé 
les armoires, en cherchant des dollars et des bijoux en 
or. "Vieil homme tiré par un bandit dans l’autobus." "Fille 
du proprietaire d’un supermarché enlevée à la sortie de 
l´école.” 

Nous sommes choqués de savoir tant de tragédies, 
attribuées, en géneral, aux problèmes sociaux et 
économiques typiques des pays sous-developpés. 

Malheureusement, les nouvelles internationales 
nous montrent aussi une réalité extrêmement 
dramatique. Dans beaucoup de pays, les peuples font 
la guerre; on se dispute à cause de la drogue, d’un 
morceau de terre etc. L’intolérance religieuse et raciale 
sont à l’ordre du jour, dans les pays qui se considérent 
civilisés. 

La paix est-elle un rêve? 
 

Adaptado de Fanny POMP, Gilda VERMEULEN: “À Votre Service". 1994. Rio 

de Janeiro. 

 
01. Recife est considérée une ville très violente parce 

que 
 
A) les crimes, les attentats, les vols sont fréquents. 
B) les pays du 1er monde ont peu de violence. 
C) les journaux présentent beaucoup de fiction. 
D) les problèmes sociaux sont uniquement les 

responsables. 
 
02. D’après le texte: 
 
A) Les vols ne sont pas accompangnés d´assassinat. 
B) La violence va cesser bientôt. 
C) Les tragédies sont rares. 
D) Les victimes sont des personnes de tous les âges. 

03. Les tragédies des pays sous-développés sont 
attribuées, généralement: 

 
A) À la violence assez dramatique. 
B) À la dispute de la drogue. 
C) Aux problèmes d’ordre social et économique. 
D) Aux nouvelles internationales. 
 
04. Les pays du 1er monde, présentent aussi:  
 
A) Une réalité très comique et agréable. 
B) Une réalité pleine de drames et de tragédies. 
C) Des pays qui cherchent la paix et la tranquillité. 
d) Des peuples qui ne font pas la guerre. 
 
05. La discrimination contre les groupes minoritaires 

est: 
 
A) Une attitude juste. 
B) Un comportement des pays sous-développés. 
C) Un comportement des pays du 1er monde. 
d) Une attitude injuste. 
 
06. No texto, o adjetivo que representa o sentimento 

coletivo, diante da violência é   
 
A) Choqués.                                        C) Sociaux. 
B) Économiques.                                 D) Attribuées. 
 
07. A tristeza do autor é representada pelo vocábulo 
 
A) extrêmement.                                C) réalité. 
B) malheureusement.                         D) dramatique. 
 
08. Os advérbios: talvez, muito  e geralmente , em francês 

correspondem a 
 
A) après, assez, en genéral. 
B) probablement, beaucoup, jamais. 
C) peut-être, beaucoup, en général. 
D) peut-être, peu, souvent. 
 
09. A frase: "La police a tiré sur un bandit et a blessé un 

enfant" está no "passé composé". No "futur simple", os 
verbos estão corretos  na alternativa 

 
A) Tirerait, blesserait. 
B) Tirera, blessera. 
C) Tireraient, blesseraient. 
D) Avait tué, avait blessé. 



 
10. No primeiro parágrafo do texto, há 
 
A) 2 verbos no presente.  C) 3 verbos no presente. 
B) 1 verbo no presente.  D) 5 verbos no presente. 
 
Leia os dois textos abaixo e assinale as alternativas 
corretas das questões de 11 a 14. 
 

EXTRAIT 1 
...Je suis bien arrivé à Genève, mais le train a eu un 

retard. Henri est venu à la gare et il m’a accompagné 
à l’hôtel. L’après-midi, je suis allé faire une 
promenade. À cinq heures, je suis allé chez Henri et 
nous avons pris des sandwiches ensemble. 

 
 

EXTRAIT 2 
...Hier, nous sommes allés visiter la ville. Elle est très 

belle. Francine a pris des photos. À midi, nous avons 
mangé dans un petit restaurant près de la plage, et 
l´après-midi nous avons acheté des souvenirs pour 
toute la famille. 

Adaptado de Café Crème 1. Méthode de Français. Hachette.1997. 

 
11. Pode-se afirmar que 
 
A) Ce sont des extraits d’articles de presse. 
B) Ce sont des extraits de correspondance administrative. 
C) Ce sont des extraits de correspondance personnelle. 
D) C’est un article d’un roman policier. 

 
12. Dans ces extraits: 
 
A) On pose des questions. 
B) On demande des informations. 
C) On présente des argumentations. 
D) On raconte ce qu’on a fait. 
 
13. Pour raconter, on utilise: 
 
A) Le présent de l’indicatif], 
B) Le passé composé, 
C) L’impératif. 
D) Le présent du subjonctif. 
 
14. As expressões de tempo utilizadas nos textos 

anteriores são: 
 
A) l’après -midi, midi, hier, à cinq heures. 
B) à midi, l´après -midi, demain, à cinq heures. 
C) l’après -midi, à cinq heures, hier, à midi. 
D) après -midi, à cinq heures, hier, midi. 
 
Leia o anúncio seguinte e responda às questões 15 e 16.  
 
Annonce: le train 76 Nice-Paris entre en gare, quai no 21. 
 

- Pardon, madame, qu’est-ce qu’on a dit? 
- Que le train 76 arrive quai no 21. C’est votre train? 
- Oui, mais il est en retard. 

 
 
 

15. Os numerais cardinais correspondentes aos núme-
ros citados são 

 
A) Soixante -seize, vingt et un. 
B) Soixante-six, vingt et un. 
C) Soixante-seize, vingt-un. 
D) Soixante-dix-six, vingt-un. 
 
16. A expressão: "Être en retard" significa 
 
A) Estar adiantado.  C) Estar na hora certa. 
B) Estar atrasado.  D) Estar retardado. 
 
17. Leia as expressões indicativas de hora e assinale a 

única alternativa incorreta. 
 
A) 13h30 - trois heures et demie. 
B) 15h45 - seize heures moins le quart. 
C) 15h15 - quinze heures et quart. 
D) 16h05 - seize heures cinq. 
 
18. Complete o período com adjetivos demonstrativos 

adequados. 
 

"IL est déjà minuit. À ____ heure, ______ magasins 
à souvenirs sont fermés, mais ____ hôtel vend aussi 
des souvenirs. Allez-y! 

 
A) cet - ce - ce  C) cette - ces - ce 
B) cet - cet - cet  D) cette - ces - cet 
 
19. Leia as frases abaixo e assinale a alternativa que as 

completa com as expressões metereológicas. 
 

–  En hiver, quand _______________à Recife, les 
inondations sont fréquentes. 

–  Les gens vont à la plage quand _____________. 
–  En Europe, en hiver, ________ souvent: les rues, 

les maisons, les voitures sont toutes blanches. 
– ________ aujourd’hui, la température est de 30o . 

 
A) Il fait froid, il pleut, il neige, il fait mauvais. 
B) Il pleut, il fait beau, il neige, il fait chaud. 
C) Il neige, il fait mauvais, il fait beau, il pleut. 
D) Il pleut, il neige, il fait beau, il fait froid. 
 
20. Complete com os possessivos adequados. 
 

Je te présente ______ parents et ______ amie 
française Valérie. Elle vit seule avec ______ enfants 
dans ______ petit appartement, mais elle est 
heureuse. 

 
A) mon –  ma –  mes – son. 
B) mes –  ton –  tes – to. 
C) tes –  ton –  ses – mon. 
D) mes –  mon –  ses –  son. 


