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PROVA DE FRANCÊS

TNSTRUÇÕrs 
r

1. A prova tem a duração de 120 minutos, contempla um texto e um total de 50
perguntas.

2. Leia atentamente a prova e responda na Folha de Respostas a todas as perguntas.

3. Para cada pergunta existem quatro altemativas de resposta. Só uma é que está
correcta. Assinale apenas a altemativa correcta.

4. Para responder correctamente, basta marcar na alternativa escolhida como se

indica na Folha de Respostas. Exemplo: [*)
5. Paramarcar use primeiro lápis de carvão do tipo HB. Apague completamente os

erros usando uma borracha. Depois passe por cima esfero grâfica preta ou azul.

6. No fim da prova, entregue apenas a Folha de Respostas. Não será aceite qualquer
folha adicional.

7. Não é permitido o uso de dicionário.

8. Não é permitido o usgde celular durante a prova.

Lembre-se! Assinale
correctamente o seu

Código

,r&



COII,IPR EH E r.'- S ION E CRI:I.E

l" Liscz atfcnlivernent 1r; textc et r'épondez anx questio:rs.

f ,es droits de protection des n )n-f,iltnertrs pãssifs

Depuis le 1er tévrier 2007. il cst interilit dc fllmcr,l;rns tcr.rs lcs licux fcrmis et couverts accueillant du
pulrlic ou qLii cottstituettt des lieux rlc travai[. dans ]es clablisriçrncnts rle srrrrté, rJans I'çnserlble rles
t(ansports en coÍ1lít1lut, et clans tonie i'*ni:einte iy couipris lel endroits ouvel-ts tiilies les cou.rs d'écoles) des
ócolcs. collàges et ivuéls publics L:t rr)ri\-c:i. nirrsi qu* ries ç:tsriisscÍl-rLrlrts dcstillés à f accrieil. à ia flormation
ou à l'l:ctrr:rgen:cnt dcs rnireurs. Cç:tte irrtcrclict"ici; qlst râílllr,ir c piii r.uio signalisatit-in âilparcnÍc.
Le clócret {/00ti-11t6 du 1-5 n*r,cnii;r'c'2,0ü6 rapp,:ilc ci i-rrtr:isc l'ét*rriiix': du principe, dcjà acti
trrrecéctremment. d'interdiction de fumci:,.:irrns trcs lierrx ;rffcct*i à r.iti risi-lgc: ciiiir,.:tiÍ.
En ce qlti conceiae les lieur << de con'u'ir.irliti » (dêbits cie [roi:;sons" hôtçls. res|ill]rants, delrits de tabac.
ctrsinos, cercles tie jeux et disçotiràqucs), la date ri'applieition dc la mesuÍe a etr íixie aLr ler janvier
2008 afin de permettre à ces categories ctr'ritabljssenrç;rts rie s arlapter écrxromiquement aux nouvclles rôglcs.
Dans les lietix lemres et couvcrts, lc responsatris d'ótablisslnrent pclrl deôider la création d'emplacements
réservés anx fumeurs. Dans jes lieux de travaí1. publirs ou prives, leur misc rn place est soumise à I'avjs du
conrité d'h_vgiene et de sécuritd.
Pour protéger les nr:n-Íunreurs clu tabaglsmg: pâssiÍ, ces empiacernents iluivcnt êlre ,;ios, équipús de
clispositiÍs de ventilation prlissantc. L.t tlrictirlt pl'estirtirn n ) peltt y ôtrc itelilrcc 11* tcli,; sorte qu'aucun
salarié, qu'il appartienne o1l rlon à l'ótahlissemeilt, n'ait;- -y pónitrcr lrvârrt irlri: heule aprês ia fin de
l'utílisation dlt locai. La superficie dr: ccs cmplacemelrs íe rloit pas ôhc sJprriculr à lLl1,, dc ia surfaçc de
l'étabiissemenl el. rin eriiplaccnrcnt ne peut dópasser i5 mct-es carrés. I)n nrcss;igc sirnita rc de prér,ention
doit être airtr)rlsc à l'çntréc. Les rnineurs cL: l 8 iiils rlc piuvcni .l irccÉder.
La création iles emplacrnr,;:nts ic:;çr-,,is iiilx irimcurs ilrl i*llt ci;i-r,r;iLirnt avoit ljer.i ni rlanr+ rles ecoies,
collàgcs. lYi:ic;s i:t'Lrnir,*:-:,itris- ni danç i*s i:labiis;crlrent; ele,qarite. Il a cír ollu''-r úLd clernandú rttx
aclministrations tl* ri:r pils en installer.
Anssi, liinterdiction cst torale tant que i'etablissemcnt ne s'cst pils clotd. s'il ie sonhaite, d'un tel espâce
rcscrvci aux tiimculs.
Le fait de fumer hors cles crnplacements rósi:rvés à cet cÍÍeí e,;t sanctionnú pal Llrle coiltraverrtion de 3e classe
forfaitisée de 68 euros. i,e fait d'al,oir scierument Í;rvcrisi la violation dc l'interuliction dc ftimer, ou de
n'avoir pas mis en place ies normes :rppiicablcs atx crnplacernents róselés aux fume.urs ou ia signaietique y
afférentc. est sanctionnó par une cortrâvention cie "le ,:l:rsse, ;ünt!irv*ntion foi'faiiisde riiins les itcur dcnticrs
cas ii l3i euros.
La misç à dispositir:rn clc tels cmplacements est une *irlple l.açulté et niiilçn:eril rrn* obligarion. Le <lécret
détermine, aux ;rrticles R. 35i l-2 ;i R. 3511-"1 clur:ocle dr: }a santé publique, les conditions auxqr-relles
doivent répondre les locaux réservés âLlx fumeurs.
Ces conditions visent à s'assnrer qrie dç;s nor-furncurs - riu'ilr soi*nt saiariris, prestataiÍes rle scrvices, agcriÍs
d"entrelioti ou de maintenarce - ne púissent être exposés i la íirrnec cic tabac - tràs volatile -. It s'agit
d'asstrt:r les conclirions perrnctlanl à 1'emploi,'eui cL: remp ir sori rbiigirlior-:L die sécrlritú <le risultai en la
matiôre, C'est pourquoi il esl clem;rndé qrie l'el'fir:itçitr: rlu dirirositif de renouv*llement d'air itu iooai t'urieur
soit attestée par f instalia[rur i:u la pci;;il;ic Çl"]ril'i,íri: clc iir ilrâiÉti-'Íli-'.ilc,i" clrniormément ir la nouvelle
dispositic»r intrsrduite par I'artic:le R"351 l-.,{ riir cr.:dc d: liL sar:té.
Le responsable des lieu,x rst lcnu de faire procdcier à J'ent'etien régulier
messâge sanitairc de prévention conÍbnne à l'arrêti, du ministre charge
I'cntr-ée du local réservé aux firner-us"

L. Il est interdit de fumer drns :

A. les lieux affeçtés à un usage collectif.
C. tous les lieux fermés et couvcrts accueiltant du public.

ciu dispositif cte ventilation. Un
de la Sante, dr:it ôtre apposé à

Direct,orl qéné,rale de !a santé

C. M (lefigaro.f r) 28 | 1? !2c07 - I 5: 5 3

B. les endroirs ouverts c(mllte les cours.
D. les etablii;scmçnts rltl lianÍii *t dans les

t.rsilsprrrl S pLr[: I ics,
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2. I-e t*xte parle.

A. i?* I'interdictian de filmcr.
B" rlcs rlroits ct dc la proteeti*tt dcs non-fuineuls passifs.
C. de l'interdiçtri:n de furner dars lcs lieux pui:lics ct privds.
IJ. r-le l'interdiction de fiimcr aux i'nineurs.

3.lJaxs les lieur de travail, pulllics *u privés,la mise en place d'emplacercents r-éservés aux ful*eurs
est de décisÍon :

A" 11* resptxsablc de 1'dtlblissement. §. r1e l'avis du comite d'h,vgiene ct sécurité.
C. ,"1u pr*pre írtnreur" í]" ri'-. l'avis rlu conrité d* súcuritc.

4" Les empl*cements róservés xux funreu!.s n€ peuvent être créés dans :

A. les l),cées. unir,crsitis et cç*les. S. l*s débits Lrciss*ns, c-ercles de ieux *t rlisr:*thàcluc:.
C" lc.! eiabli.seirents rtc srintó. l]" les r,hitrt*res rt'hôtel. restaLlrants et casinos.

5. Les emplaeements *on-Íumeurs s#i;â eréés pour :

Â. lcs fiinlci"rrs itrcãÍrurs. B. les mineurs.
C, 1r:s non-íunrei.rrs passifii. D" ies cmpl*yr:urs non-i1*:eurs.

á. D*ns un local résErvé auz Í'umeurs CIü d*it êtr* apprsê le message sanitaire cle prévention ?

il. à l:r s*rtic du local. B. à l"intdrier"rr râ: local.
C. en iircnl*ír*:: à côtd du local. I). à l'mtric rlu i*ctl.

?. t,e Íait de larnrer ãrors de ces empãarements est sanctionné par :

A. une contratcnti*n dr rl'classe torlaitisie a 135 euros rlans iu plcnricr ca..
B, utre cofl{r*i./enti*n dc J* classc tbrtiritisee à (r8 curos.
C. le fait cl"avoir sciemnrent favorise tra:,iiltration cle l'intcrdiction de 1i:rner.
D" une contravttrlion r1e 4"ciasse fcríaitisée à tr3,5 euros rlans lcs dcilx demieÍs cas.

Íi. ll est interdÉ* en {raní;* de fumEr rlepuis :

Á. lc 1'' fcvricr 2tl{}3. B. lc l"' ldvricr 2{ii}7. C. nrar 2t}14 O" t(} ans.

9" Un « non*Íumeur passif >y *itrçwt personne qui :

Á. nc ia:'ie pas" mnis qui cqt .nlllurüc 8* p.,rl,,,n.s rlili ltrnr*nt. B. iiime peu.
C" ne ilme pas {}. íxrne {1*í*ffips *n íefiips"

tr*. Dans tra phras* << ".. est une sixrple Íaeulté et nullement une.obligation >r" L'expressinn sculigmée
signifie :

A" c'cst ilfi eflgâgelrcnt. B. çe n'est pas Ícrcrinent inrposé par ioi.
C. c'r'st Íircultatif. I). cc Ê'e,rt püs Lln de,voir'.

1l.I"es conditi*ns qlát*x,aáxaées par les artirles R.3511-XZ a lt.35ll-4 du crcle rle la santé publique
visentlpernrettent:
Â. que les prestataircs dc scrvices ne puissent être exposcs à la furnee r1u tat:ac.
B. à assurcr quc ics nr:*-lum*urs emploverirs nc puisscntetre exposés ii ia Í-urnée r1e tabac tràs votratile"
C. ii 1'crnploveur de remplir son obtrigati*i: de sécuritt-i de résultat cn ltr maticre.
f). qr-lc lcs non-fi:rneuís nc puisscnt úrcttre 1e ur vic en rlsque.

,&



12.La superÍicie doun emplacement réserr'é aux futneurs rloit être :

A. inférieLir' á, 22o,'a E. non supérieur a 159â C. non plus de 209í D.209,ô.

13. Dans la phrase << Aussi, llinte$icjion gst tot*te lant que I'étthlissement ne §'e§t pa§

doté... >r loéquivalent de l'expression soulignée est :

A. accês interdit. B' interdir pour une ptiriode

C. intrrrdit en cntitrr f). défsrs: strictc.

I4. pour la prutectíon des non*furníJurs un ermplaccment róserv€ rux Í'urneurs dnit avoir les eqlnditi0tis

suivantes : a

,,t" ouverÍ et aeró. C. t:ouvcrt et bier cquipé par cbs riisposiiifs pas iorccttlent pitissants.

B. totalen-ient c1os. . r'r D. cl.,c ct equipé pal des tiispositiis de vcntilatio* p,is;l,nte

.15.I-e pouvoir de verbaliser l'interclietion de fumr:r est de la compdtence:

A. des off-rciers cÍ agents clc la p,;rlice jLiclicLarre .

B. rics egÊnts du ministe)re ric la sante.

C. tlu mir]istere clc la sante FaÍ un décret clu n"rinistre il,: lii sar te.

I). cles r:csprtnsabies clcs itabiisselr§Irls pLrblics i:t privis" 
,

N'GCARUT,AIIIfl

l'our chaque situation clloisissez la réponse qui collvicnt.

16. Lx p*ir, qu'est-ce que *'est?

A. la joie B- la méselrl.ctttc C. la peu' R. l'harmcnie

17. :.\os vacafices $nt été rlés:lstreuses.

A, Quellc.joici
C. Qucl dommagel

tr8. Pierre a réussi ses exsmens?

A. 11 est cn ,:oiÔre . B. -le rn'en doutc.

19. Quand viens*{u me vtir? '&

A. la vcillc B. llans ilix jl'ttís

B. Bravc je suis coÍlttitite potu vrrusl

Il Çr rn'-st óqal.

20. Qu'*rrive-t-il lorsque l'on ne s'attend*it pas?

À. inopine Ê. gratr-rit C' cliindcsiin

21. Il Í'ait três froid aujourd'hui et il neige, que dots-"ie müttre?

;\. unc rnbe B' unc bl*use f ' rm iuanteatt

22. Que ne correspond Pas à la santê?

C. l)'accor:d. I)" Dernai i. pelit-êtíc.

C. tor.it à Íait ü. cepcndant

D. line rrcste

l-]. ttnivocue

,$

A. C'esl ccntagicrtx ll" L t'st vtrai C" Ll'est arhitrait'e l). C' est llsycilosoÍ)lati qllc



23" Qu'est-ce qui n'est pas svmptôme de rnaladi*i

Â. une cútllprcssc B. ttn li'isson C. des c*urbatirrcs D. des sucrirs froidcs

2{. I n sans-papier Írrir rétérencr à:

À. un inrligrç en situaticn irrégulicrc B. un orateur iie ilualiti
C" rur sans r'L*i:iicilc fixe l]. r:n i{r:diant ma} orqanisé

25. Que désÍgne un houlot?

.r1" utr jr"xrerirJe boules B. un plrbl*:::* C. un boulangcr []" un i:'av*il

26. Qu'est-ce qu'{}n ne dit pÍrs posr regretter?

A. Jc rn'en vcnri B. "l'ai pris ultr cloi,rchc ii'oiiic:
C" "T* iléplorc f,). .lc nc r-*u Fdt'd{.}nnc Jtac

?7. l,'hahit ne f:rit pas:

À. lc m*inc i3" sr:n rcv*rs {,.. ll rcluicsse í}. 1es *,zt}anls

28. Queiqu'un r ieut de nrourir" vouç ditcs:

A. C'rxl stiper. B. ChapeaLt. d. .]* r.ris nrourir aussi. D. Jc rrgrctrte .

29. Etrc en situatinn de m*r:c;xe signifie:

A. être ricrn*ni B. êtrc à**urt cle C. ôtre í**t{*tz.t*ul flanlnrc lJ. êtr'* dég:ourva q"1c

3{1" Çu'est-ce qui n'est pas :tctivité m*x:rgêreI

A. i:aiayer B. firire [a vaissellc ü. fairc k lir:§c I). regarder rin Íilnr

C*eã í?l.TEn- Cil Í. ã l\ G {- I §TIQI ] f.

Choisissez la r*ponse corce*te

i 1 . 'Irr as ache td l**ztqstal'!
Â. ilLri..j'cn ai ach'*í',3. E. üui, jc lcs ai acheté"
{,1. ç}ui. jc la ai achctr. I}. {lui, je l'ai :;r:}reti.

,o

32. l-.t du pain 'l
A^ Je l-ai prls.
C. "]"en ai pris.

B. .lc les ai pris.
D. .]e le ai pris"

33. l u as garé la voiture 1)

A. Oui. j'en ai garde cn bas cle i'immeuhlc. B. {}ui" jc l'ai -uaric cn bas rle I'inin:eul'rlc
C. üui, jc les ai gar*c *n has de l'irnmcuble. Il. Oui. je la ai garric en i;as de l'inrr::eubic.

3.tr" Tu as bien pris un poulet porir rnidi ?

Á. Oui. -l'en ai pris Lrn.

[]. Oui. je I'ai pds *n.
B. {luj. -i*. les ai pris un.
D. **i. i'v ai pris i-rn.

,d*,-ô



35. El dts p*mmes rle terrc '?

A. Jc les ai ilcheteis" B. J'en ai achetis. fl. J'en ai achctci. [). Jc l'ai achcté.

36.-l.n as rdcupire tes cqsfurnes au prcssing '7

A. Oui.i'cn *i rdcupdres" B. Ouiic l'ai reeLlpcré.
C. üui je trcs ni rccupérés. ü. Oriij'y ai ricupirés.

Ch*isissez la question qui collvi**â pour chaque réponse
.17" Álclgmdlg a *u i'idee dr la iêtc.
Â. QLr'cst-rc qui a eLr l'irlée tJe la lête 'l B. Qui *st-c* ry"ri a cn f iite* de la i'ôte ?
C. Qu'cst:cc qu'* r:rr Í'it"1c* de la iôtc'l D, Qui cst-cc qlf il clr f idcc dc la fôtc','

q

38. -l-rl as iurrité tous tes amis"
Â. Qui esl-ce qui tr.r as inviti ? B. Qui est-c.c Lluc trl as invitc '.)

{.i. Qu'cst-c* ilui tu as invite 'l D. Qu'cst-r:e quf lrl as invilc ?

19. {ln íait tles f*rces p*ur iinimer lcs gens.

A. Qni cst-ce qll'or'r lirit paur animer lcs gcns ? B. Qni est-cc qni on 1'ait ilour animer ies grtis ',)

C. Qu'cst-ce tltt'cn fait poLrr trnintcr les sens ? D. Qu'cst-cc qni on Íait por-ir anlnrcr les gcns'r'

4ü" Ila*l et Áler s'occupcrrlnt dt:1a::rusique .

A. Qu'est-c* qui s"*ecnpera cie l;illl*s;L1lãc ? Ll. Qui esi-ce qui s'occr"ip*ront rte }t rtusique')
C . Qui esl-ce qr.ti s'clccltpcra ri* la nlusiquc 'l n. Qu'est-cc quc s'occripera rtrc la rnnsique ?

4l . Alinc 11 son rn;rri lravaillent dqil§_s* fourear,r.{e posfq"

A. üü est-ec q*i tra:,aillent-ils'l
Ll. llir ils travaillenl It

,í2. Ils ont tteux voifures, urlc pl:ilr chacun.
A. Conrbien rlc vr:itures ont-ils 1)

B. Oir. Alinc et scrn nrad. trarraiilcnl-ils 'l

D. {3tt ãravaillcnt-ils'l

11. {lozr*'ien rle vriitures ils ont'}

t3. Qunnd tr a'; ailltnt-i1s')
D. Quand ei>1t-{e t1'"tt t"raz;atll*nt-i1s 'l

(1. {lç1mbjsil dc voitr.trcs esl-ce rlui cxrt-ils ? I}. Ci;mhien ant-ils rtc voitures '/

,lj. lls travaillent eXx Iundi au lgE§feqli.
,â. Qu;rnri cst-cc qu'ils travailltnt'l
{-" QLland ils tra:,a:lle*t ?

C*mplétez le Íexte en *h*isiss:rnt Ie verhr âu temps qui convient

Sanrcdi >t:tr. 1t, supermat"chc Ílrspitiwry,L:he Lfu l}ugru.v (44) la ciblc ri'Lurc attürl*r'a nrain armúc.
l-rois l:r:m*rcs rnasquós ___ _ {45) l'enírée du snpcnnar*té jttstc apràs la fbrincturc. []ans l*
nr*gasi*.il,,*-{;líl}plrtsqut1cciirecteurett1nCi1cscaissiàres"Í-,çsautrcse:rrp1oyes

(;l?). Les trr;is braqLteurs _-''' (48) ile lcurs alir:cs 1* direçteur et la r:aissiôrc; ils
(49] r1c la receltc r1u jour". l:nstritc. ils _ í501 lràs vite en elrporta]lt aLrssi lc sac de la

caissiàre.
44. A. est *" a étc Ll. cst it* D. r:nt ttá
45. A. ont forcé B. sont f*rcd C. a forcc D. lorce
46. A. a rcstd Ê. reste C. resté D. rcsrair
47. A. çt;stersl rle-là partis B. st:nt ilejà partis {..'.. avai*tt dejà partis D. partcrrt ddla
48. VA^ mcnaçcnt B. sont mcnacú C. ont rnen;ici IJ. a m*nacé
49. A" se s*i1t emparcs R. en:parcnt C^ s'ont ernparii f). cmparc
50. A" sant partis B. ont parti C. partent D. est parti
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