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EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO

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

Prova Escrita de Francês

12.º Ano de Escolaridade – Iniciação - trienal

Prova 717/2.ª Fase 8 Páginas

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos

2008

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Pode utilizar dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca,

aquilo que pretende que não seja classificado.

Escreva de forma legível a identificação das actividades e dos itens, bem como as respectivas

respostas.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um

mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Responda aos itens pela ordem em que se apresentam, dado que cada um deles se integra

numa sequência lógica que contribui para a correcta realização do grupo em que está inserido.

Contudo, não há penalização caso apresente as respostas noutra sequência.

As cotações dos itens encontram-se na página 8.

Sugestões de distribuição do tempo:

Parte A 50 minutos

Parte B 20 minutos

Parte C 40 minutos

Revisão geral 10 minutos



Prova 717 • Página 2/ 8

Partie A – Compréhension

1.  Lisez le document suivant.

2.  Lisez le texte suivant.

2.1.  Dans sa lettre, Vianney

a. partage ses connaissances littéraires. 

b. fait une suggestion de lecture.

c. propose le résumé d’une BD.

d. donne son avis sur une œuvre.

2.2.  Les points forts de cette BD:

a. un début simple et une fin originale.

b. une illustration créative et moderne.

c. des dessins drôles et un texte facile.

d. un début passionnant et drôle.

«La soupe aux livres»

Livres anciens
Achat – Vente 

Pour effectuer des commandes, vous pourrez nous
visiter ou nous contacter au Tél/Fax: 05 63 63 72 68  

28 Faubourg Lacapelle – 82000 Montauban

1.1. «La soupe aux livres» est

a. une bibliothèque

b. un restaurant

c. une librairie 

d. une papeterie.

1.2.  Les commandes sont reçues

a. par courrier ou Internet

b. sur place ou par téléphone/fax

c. par téléphone ou Internet

d. par fax ou courrier

Observez attentivement les documents qui constituent cette partie.

Pour chaque question, choisissez une seule réponse en indiquant sur

votre feuille la lettre correspondante.

Vianney, 16 ans:

«J’ai eu du mal à entrer dans cette BD, mais je me suis

rapidement laissé conquérir par son dessin amusant.

C’est une BD un peu enfantine, mais qui est agréable à

lire à tout âge.»

Virgule, octobre 2007
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3.  Le texte suivant vous présente un jeune photographe congolais.

Lisez-le et répondez ensuite aux questions. 

3.1. Indiquez l’hypothèse qui complète correctement chaque phrase.

3.1.1. Baudouin est venu en Europe

a. développer son goût pour le journalisme.

b. car il voulait visiter des pays francophones.

c.  pour divulguer la photographie congolaise.

d. améliorer ses compétences professionnelles.

3.1.2. Comme photographe,

a. il va passer quelque temps en Europe, mais il pense revenir en Afrique.

b. il a vécu en France et en Belgique et actuellement il vit à Brazzaville.

c. il a tellement aimé Paris qu’il ne pense plus revenir dans son pays.

d.  il étudie à Bruxelles, dans une école de photographie de mode.

Baudouin, pourquoi tu es en France?

Je suis en France pour un stage de

perfectionnement en photojournalisme. Cela fait

près de six mois que je suis à Paris. Après, je

pars en Belgique, précisément à Bruxelles,

dans une école de photographie de mode. Oh là

là, quelle perspective pour la photographie

congolaise! 

Alors Baudouin, amoureux de Paris? 

Oui. Ce que j’ai trouvé de plus admirable, c’est

que les gens aiment les musées. J’aimerais

qu’en Afrique ce soit pareil. Même le musée

Picasso, qui est petit, a beaucoup de monde. A

Brazzaville, il n’y a jamais beaucoup de gens

aux expositions.

J’ai aussi aimé la fête de la musique, le 21 juin.

Même s’il fait froid, il y a des concerts partout.

Du point de vue culturel, ça bouge. J’aimerais

qu’à Brazzaville on puisse faire la même chose. 

Quels sont tes futurs projets?  

Il est grand temps que les problèmes de la

société africaine soient racontés par les

Africains eux-mêmes, les photographes qui y

habitent, et moi je veux surprendre.

Je voudrais surtout travailler sur les prisons

d’Afrique sous un regard journalistique pour

montrer que les droits des prisonniers sont

ignorés.

J’aimerais échanger avec des photographes

d’autres pays d’Afrique et que nous collaborions

chacun dans nos pays réciproques pour

montrer deux regards différents sur un pays.

www.afriqueinvisu.org (remanié) 

Zoom sur Baudouin Mouanda,
une des figures majeures de la photographie africaine
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3.1.3.  Ce qui l’a le plus impressionné à Paris, c’est

a.  les expositions et la fête de la musique, avec ses concerts.

b.  l’intérêt des gens pour les musées et pour la musique.

c.  le nombre de visiteurs dans les musées, même en hiver.

d.  le musée Picasso pour ses petites dimensions.

3.1.4.  Il espère un jour

a.  exposer des photographies de guerre dans son pays d’origine.

b.  ouvrir à Brazzaville un musée semblable au musée Picasso.

c.  revenir en Europe pour étudier la photographie de mode.

d.  dénoncer les conditions de vie des prisonniers en Afrique.

3.1.5.  On peut dire que Baudouin Mouanda est

a.  un photographe engagé, prêt à apprendre et à échanger.  

b.  quelqu’un qui, à travers les voyages, recherche l’amitié.

c.  un artiste passionné pour la musique jazz et l’art abstrait.

d.  un journaliste qui porte un regard différent sur la mode. 

4.  Comme chaque année, l’Association Martiniquaise des Critiques d’Art vous invite à visiter les

ateliers des artistes.

Associez les éléments de la colonne de gauche à ceux de la colonne de droite, de façon à former
des phrases cohérentes.

a. Cette 18e édition propose

b. Pendant tout un week-end, prenez

c. Visite guidée en vélo

d. De nombreux ateliers facilitent l’accès 

e. Découvrez horaires et parcours

1. des sculptures de la ville.

2. sur les nouvelles expressions artistiques. 

3. des ateliers créatifs et des performances.

4. l’avion pour la Martinique.

5. sur la page Internet de l’association.

6. rendez-vous avec les artistes du pays.

7. aux personnes handicapées.

8. venez découvrir les artistes au travail.

Attention: quelques éléments de la colonne de droite ne sont pas utilisés.

29-30 septembre, de 9 heures à 19 heures

PORTES OUVERTES DES ATELIERS

D’ARTISTES

Venez nombreux!



5.  Vous avez ce mois-ci quatre fêtes d’anniversaire. Vous devez décider quel livre offrir à chaque

personne en tenant compte de ses goûts et de sa personnalité.

Lisez les documents suivants.

Indiquez sur votre feuille le livre (1, 2 ou 3) qui convient le mieux aux personnes suivantes
(Attention: deux de vos amis vont recevoir le même livre).

a. Bruno est passionné de science-fiction. Il adore imaginer ce qui va se passer dans quelques
années.

b. Françoise n’arrête pas de dire à ses parents qu’elle ne veut pas aller en fac. Elle veut gagner
de l’argent pour être indépendante.

c. Ces derniers temps, Papie s’intéresse surtout aux émissions sur l’avenir de la planète.

d. Pour son anniversaire, Paul a invité trente-cinq copains, car, sans amis, la fête n’a pas de sens
pour lui.

Partie B – Médiation
6.  Au conseil régional de la région Rhône-Alpes, les députés discutent un sujet d’actualité. Voici

l’opinion de trois députés.

Christian, PS – «L’urgence écologique s’impose à nos yeux: les années 1990 ont constitué la

décennie la plus chaude du siècle! Face à ce terrible constat, il faut agir.»

Hervé, UMP – «La France a choisi l’énergie nucléaire. Cependant, le nucléaire n’est pas la seule

réponse pour lutter contre le réchauffement climatique. Il appartient en grande partie à chacun de

nous d’avoir un comportement responsable dans sa consommation d’énergie.»

Gérard, Les Verts – «Les Verts alertent depuis vingt ans à propos des gaz à effet de serre, des

changements climatiques, de la désertification, de l’émigration des populations… Film

catastrophe? Si nous n’agissons pas, ce scénario sera le quotidien de demain.»
Magazine Rhône-Alpes, printemps 2007

Livre 1

Seuls
De Gazzotti et Vehlmann
(Dupuis)

Un soir d’été dans la ville. La

soirée avance, langoureuse,

reposante. Mais demain… il n’y

aura plus personne! Sauf cinq

gamins, seuls survivants d’une

ville désertée par ses habitants.

Qu’est-il arrivé à leurs parents,

leurs amis? Une catastrophe

écologique ?

Livre 2

Le sommeil de Léo
De Jean-Claude Vaudeville
(Futuropolis)

Que diriez-vous si un vieux

copain de classe – indésirable

bien sûr – restait bloqué sous

hypnose et s’incrustait chez

vous?

En passant, vous découvrirez de

grandes vérités sur l’amitié.

Livre 3

Dommage pour moi
De Serge Perez (Actes Sud,
Babel)

Les 2 en maths, les petites

humiliations quotidiennes,

Vincent, 16 ans, en a assez. Un

beau jour, c’est décidé, il ne va

plus au lycée. Pas facile de

claquer les portes de l’école.

Comment annoncer cette

décision aux parents? Comment

vendre ses services à un patron

alors qu’on ne possède aucun

diplôme?
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6.1.  Identifiez la question – a, b, c ou d – qui a suscité ce débat.

a. Quelle attitude vis-à-vis du nucléaire?

b. Comment réagir aux changements climatiques?

c. Quels sont les problèmes actuels des Français?

d. Faut-il répondre aux problèmes quotidiens? 

6.2. Un journaliste portugais qui a assisté à ce débat va envoyer à son journal une synthèse des

opinions exprimées par ces députés.

Rédigez cette synthèse en portugais (30-40 mots).

Partie C – Interaction et Production Écrites

7. Lisez le texte suivant.

Vous êtes à Paris et vous décidez d’aller au théâtre avec un(e) ami(e).

À partir des informations ci-dessus, vous lui envoyez le mail suivant. Complétez-le.
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Salut Dominique,

Est-ce que ___(a)___ ce soir? On ___(b)___: «La Cantatrice Chauve»

et «La Leçon», la première à 19 heures et la deuxième à 20 heures.

Pour nous, le billet pour une pièce coûte 14,50 euros. Si ___(c)___ c’est

plus cher.  Alors qu’est-ce que tu en penses? On peut ___(d)___ sauf

le dimanche. Dis-moi rapidement ce que tu veux faire, pour réserver les

billets. 

dominique.martin@yahoo.fr

Sortie au théâtre?

La Cantatrice Chauve
et La Leçon d’Eugène
IONESCO

Tous les jours, du lundi au samedi,

19h: La Cantatrice Chauve, mise en scène de Nicolas BATAILLE 
20h: La Leçon, mise en scène de Marcel CUVELIER

Tarifs: 

1 pièce: 19,50 € / 2 pièces le même soir: 30€ 
Étudiants: 1 pièce: 14,50 € / 2 pièces le même soir: 22 €

Réservations:

A la caisse (de 17h à 21h): 23 rue de La Huchette 75005 PARIS 

E-mail: reservation@theatre-huchette.com
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8. Vous allez présenter en classe un exposé sur les lieux les plus importants dans l’œuvre que vous

avez étudiée. Rédigez le texte de votre intervention.

Vous devez:

– indiquer le nom de l’auteur et le titre de l’œuvre;

– présenter le(s) lieu(x) le(s) plus important(s) dans le déroulement de l’action tout en justifiant
votre choix (60 à 80 mots).

9. Lisez le texte suivant.

Cette invitation vous intéresse. À partir des informations ci-dessus, rédigez une lettre (100 à 120
mots) adressée au responsable de cette rencontre pour:

–  parler de votre expérience comme écrivain ou amateur de poésie;

–  expliquer pourquoi vous voulez participer;

–  demander des informations supplémentaires.

FIM

INVITATION à la

XV Rencontre Internationale de Poésie

Le Québec et les régions francophones du Canada vous invitent à participer. Lectures
publiques, rencontres avec des auteurs, expositions, débats, jeux, concours… Écrivains

en herbe ou simples amateurs de poésie, venez partager vos textes et vos idées.

Pour participer, écrivez au responsable de la Rencontre:

Raphaël Monnet – 206, rue Bernard Ouest – Montréal, Québec H2T 2K4
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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.

6.1. ............................................................................................................. 10 pontos

6.2.  ............................................................................................................. 15 pontos

25 pontos

Grupo C

7.  ...................................................................................................................... 20 pontos

8.  ...................................................................................................................... 30 pontos

9.  ...................................................................................................................... 40 pontos

90 pontos

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


