
PROVA 817/7 Págs.

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO
12.º Ano de Escolaridade 

(Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto – Programas novos

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

(Continuação-trienal)

Duração da prova: 120 minutos 2.ª FASE

2007

PROVA ESCRITA DE FRANCÊS

V.S.F.F.

817/1

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

solicitadas, será atribuída cotação 0 ao respectivo item.

Nos itens de resposta aberta, se apresentar mais do que uma

resposta, será classificada unicamente a primeira.

No Grupo C, o item sobre a obra de leitura integral apresenta temas

em alternativa que incidem sobre as diferentes obras do programa.

Deve seleccionar apenas a opção correspondente à obra estudada e

identificá-la de modo inequívoco.

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 les textes ci-dessous.

1.1. Indiquez pour chaque texte (A, B, C) l’alinéa qui lui correspond:

Texte A

Texte B Texte C

1.2. Les trois textes présentés ci-dessus se rapportent tous à des événements qui ont marqué
le XXème siècle. Indiquez celui (texte A, B ou C) qui correspond à une période marquée par la
lutte des étudiants en France.

Je viens de lire votre dossier consacré à
Auschwitz. Mon émotion est intense.
Soixante ans après ce drame hors
normes, on ne peut l’oublier et chaque
témoignage ou récit vient raviver cette
période noire de l’histoire des Juifs vivant
en France à l’époque de l’Occupation et
de Vichy. 

Suzanne Spiler, Le Nouvel Observateur, 
27 janvier-2 février 2005

La révolution le mot est lâché
En plein mois de mai la révolution
Entre les pavés les fleurs vont pousser 
Pour tous ceux qui font la révolution
Quand elle unit des camarades la colère la colère
Quand elle unit des camarades la colère monte en barricades
La Sorbonne libre Censier l’Odéon partout l’amitié
La Sorbonne libre
Ils nous ont chassés à coup de matraque
Ils nous ont volé la Sorbonne libre la Sorbonne libre

Grève illimitée, Dominique Grange

– Nous respectons et jugeons justifié le refus de
prendre les armes contre le peuple algérien.
– Nous respectons et jugeons justifiée la conduite des
Français qui estiment de leur devoir d’apporter aide et
protection aux Algériens opprimés au nom du peuple
français.
– La cause du peuple algérien, qui contribue de façon
décisive à ruiner le système colonial, est la cause de
tous les hommes libres.

Déclaration dite des «121» citée par H. Rotman et
P. Hamon, Les porteurs de valises, Albin Michel, 1979

Attention!

un alinéa par texte

e. une publicité.

f. la lettre d’une lectrice.

g. l’allocution d’un chef d’État.

h. un fait divers.

a. un manifeste.

b. la transcription d’un dialogue.

c. une chanson.

d. un journal intime.
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2.  Lisez le texte suivant:

2.1. Complétez l’associogramme suivant avec des mots/expressions du chapeau pour mieux le
comprendre. (Sur votre feuille d’épreuve, récrivez seulement, après chaque alinéa, les mots
retirés du texte.)

a. la raison de ce constat: _____________________

b. le lieu de l’action: _________________________

Les carences de l’autorité publique c. les groupes sociaux des intervenants: _________

d. les caractéristiques de ces deux groupes: ______

De plus, il y a aussi les bavures du
quotidien, ignorées de la presse et du
public. Dans son rapport de 1998,
Amnesty International dénonce les
atteintes aux droits de l’homme dans
141 pays: la France n’est pas épargnée.

Un commandant de police raconte.
«Face à la délinquance de groupe, nous
sommes pris en étau entre des
demandes contradictoires. D’un côté,
au moindre incident, nous servons de
boucs émissaires aux jeunes; de l’autre,
nous subissons de très fortes pressions
des commerçants, des élus, voire de la
hiérarchie, qui voudraient nous voir
intervenir au-delà du cadre légal.» Ce
gardien de la paix explique: «C’est vrai,
certaines interpellations tournent mal.
Souvent les jeunes suspects rameutent
toute la cité et ça dégénère vite... Nous
sommes fréquemment injuriés, blessés,
et les îlotiers aussi. Alors, c’est vrai, il y
a des dépassements... On peut le
comprendre.»

Farid Aïchoune et Anaïs Loosfelt, Le Nouvel
Observateur, 24-30 décembre 1998 (adapté)  
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La mort de Habib, à Toulouse, a mis
en évidence les carences de l’autorité
publique, qui laissent face à face des
policiers de moins en moins formés et
des jeunes de plus en plus violents.

Tourcoing, le 6 novembre 1998. Une
banale altercation entre un automo-
biliste et un jeune Congolais circulant à
rollers se termine tragiquement
quelques heures plus tard: Sydney
Monoka, 25 ans, décède au commis-
sariat de police. L’autopsie établit que
la mort du jeune homme est due à «un
processus asphyxique par compres-
sion thoracique». Six policiers seront
mis en examen pour «homicide invo-
lontaire et non-assistance à personne
en danger».   

Toulouse, le 13 décembre 1998.
Habib, un voleur de voiture de 17 ans,
est abattu par un brigadier de police au
cours d’une intervention peu claire. Le
brigadier sera mis en examen pour
«homicide involontaire».
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V.S.F.F.
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Les carences de l’autorité publique
mises à nu



2.2. Pour retrouver les idées essentielles du texte, choisissez l’hypothèse qui complète
correctement chaque début de phrase et écrivez sur votre feuille, après les chiffres 1, 2, 3, 4
et 5, la lettre correspondante. (Attention, il y a des éléments en trop.)

2.3. «On peut le comprendre.» (l. 42-43)
Indiquez l’alinéa correspondant à la phrase prononcée par un policier.

a. lui, il comprend l’attitude des jeunes.

b. le malaise de la population devrait être compris.

c. la police a toujours raison.

d. l’attitude des policiers est compréhensible.

2.4. En tenant compte des idées du texte, indiquez l’alinéa a., b., c. ou d. qui pourrait le mieux
servir de titre à cet article.

a. «La mort d’un jeune Beur».

b. «La haine est des deux côtés».

c. «Chronologie de la violence des banlieues».

d. «La police refuse d’intervenir».

a. finissent toujours par s’entendre.

b. ont été mises à nu par les incidents des derniers
temps.

c. se plaignent aussi d’être victimes d’agression.

d. ne demandent pas la même chose à la police. 

e. sont toujours d’accord avec le pouvoir politique.

f. ne sont pas mentionnés dans les médias.

g. font le point de la situation.

h. sont en guerre.

1. Les difficultés d’adaptation des
policiers aux nouvelles situations

2. Nombreux sont les cas de bavures
policières qui

3. La France est mentionnée quand les
responsables d’Amnesty International

4. Jeunes d’un côté et société de l’autre  

5. Il est vrai que les forces de l’ordre
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Partie B – Médiation et Interaction

3. Lisez attentivement le texte suivant:

3.1. Un journaliste demande à Disiz de parler de sa vie et de sa famille.

En vous inspirant des idées essentielles des deux premiers paragraphes, écrivez à la
première personne du singulier ce que Disiz lui raconte (40-50 mots environ).

3.2. Disiz va au Sénégal pour retrouver son père. Là, il tombe amoureux de ce pays et de sa culture.

Écrivez ce qu’ils ont pu dire lors de leur rencontre (4 répliques), en utilisant deux
expressions d’intensité et deux expressions d’hypothèse toutes différentes.

3.3. Traduisez l’extrait du texte, depuis «Même s’il...» (ligne 21) jusqu’à «pays d’origine.»
(lignes 25-26).

Attention!

Vous ne pouvez pas contredire les informations fournies par le texte.

Même s’il n’a que très peu vu son père
quand il était ado, Disiz prend un billet pour
le Sénégal pour le retrouver dès qu’il
touche ses premiers cachets. Là-bas, il
tombe amoureux de son autre pays
d’origine. Revenu en France, il décide de 
se convertir à l’Islam, un «Islam à la
sénégalaise» comme il le dit lui-même, qui
enseigne la sacralisation du quotidien.
Outre sa conversion, il attache une grande
importance à sa deuxième culture, à tel
point qu’il décide de mener au Sénégal une
carrière parallèle à celle qu’il a déjà en
France.

Benoît Hopquin, Le Monde, 
15 septembre 2005 (adapté)
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Élevé par sa mère qui est française,
Disiz a passé les premières années de sa
vie sans connaître son père, un étudiant
sénégalais venu poursuivre ses études en
France, puis reparti au pays. En dépit de
l’absence paternelle, il grandit sans heurts.
C’est un enfant sérieux et studieux. Sa
mère bibliothécaire lui a transmis le goût
des livres. Sa passion pour les belles lettres
et son phrasé de rapeur lui viennent
sûrement de là. 

À l’instar de sa mère, qui l’a eu très
jeune, Disiz s’est marié à 22 ans avec sa
petite amie sénégalaise, Thioubado.
Aujourd’hui, à 27 ans, il est déjà père de
deux enfants. Aussi, c’est en homme et en
père responsable qu’il rape. Il respecte les
femmes et on ne voit jamais de filles
dansant à moitié nues dans ses clips.
Respect!
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Partie C – Production Écrite

4. Répondez uniquement à la question qui porte sur l’oeuvre que vous avez lue (90-110 mots).

–  Si vous avez lu l’un des romans suivants, répondez à la question A.

A. Expliquez l’importance de la première phrase pour le développement de l’action:

La folle allure: «Mon premier amour a les dents jaunes.» 
Un aller simple: «J’ai commencé dans la vie comme un enfant trouvé par erreur.»
La vie devant soi: «La première chose que je peux vous dire c’est qu’on habitait au sixième à pied et

que pour Madame Rosa, avec tous ses kilos qu’elle portait sur elle et seulement deux
jambes, c’était une vraie source de vie quotidienne, avec tous les soucis et les
peines.»

Bonjour Tristesse: «Sur ce sentiment inconnu dont l’ennui, la douceur m’obsèdent, j’hésite à apposer le
nom, le beau nom grave de tristesse.»

L’amant: «Un jour, j’étais âgée déjà, dans le hall d’un lieu public, un homme est venu vers moi.»
L’étranger: «Aujourd’hui, maman est morte.»
Il avait plu tout le dimanche: «Il faut habiter à Paris.» 

–  Si vous avez lu l’une des pièces de théâtre suivantes, répondez à la question B.

B. L’inattendu est l’un des aspects à retenir de la pièce que vous avez lue. Rapportez-vous à
ce procédé et expliquez à quel(s) moment(s) celui-ci est utilisé.

• L’avare de Molière
• La cagnotte d’Eugène Labiche
• La cantatrice chauve d’Eugène Ionesco
• Les règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc Lagarce
• Huis clos de Jean-Paul Sartre
• Art de Yasmina Reza

• La folle allure de Christian Bobin
• Un aller simple de Didier Van Cauwelaert
• La vie devant soi de Romain Gary 
• Bonjour Tristesse de Françoise Sagan
• L’amant de Marguerite Duras
• L’étranger d’Albert Camus
• Il avait plu tout le dimanche de Philippe Delerm

Attention!

Avant de répondre à la question, indiquez sur votre feuille le nom de l’œuvre et son auteur.
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5.  Rédigez un article d’opinion (180-200 mots).

Nombreux sont les auteurs qui défendent que l’avenir de l’Europe est dans son métissage, et ce,
dans plusieurs domaines. Vous êtes chargé(e) d’écrire un article en français à ce propos pour
envoyer au Centre d’information européenne Jacques Delors, à Lisbonne.

5.1.  Présentez tout d’abord le plan de votre article.

5.2.  Rédigez-le.

FIM

COTAÇÕES

Grupo A
1.

1.1. ........................................................................................................... 12 pontos
1.2. ........................................................................................................... 8 pontos

2.
2.1. ........................................................................................................... 12 pontos
2.2. ........................................................................................................... 12 pontos
2.3. ........................................................................................................... 8 pontos
2.4. ........................................................................................................... 8 pontos

60 pontos

Grupo B
3.

3.1. ........................................................................................................... 20 pontos
3.2. ........................................................................................................... 20 pontos
3.3. ........................................................................................................... 20 pontos

60 pontos

Grupo C

4. ..................................................................................................................... 30 pontos  

5.
5.1. ........................................................................................................... 10 pontos
5.2. ........................................................................................................... 40 pontos

80 pontos

___________

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

817/7




