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A prova tenr a cluração de 1?.Ornn e contelnpla rim Lotal de 6C pe rBulltas.
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No ilra rJa. prova, entregue âíicnÍis a Folha de llespostas. hião sel'á aCeite qttalqr-tei'
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PROVA DE F'RA,NCES

Contre le clivurce

Le clivorce n'es.;t pas bott pour le tnariage. S'il n'existait pas, otl n'épouserait pas n'irnPorte qui i

Cornbie, de gens se m;rrient-ils pouf faire uLre tête ? Pour décotlner'? Pour Íiirner '/ lJ'atlties'

c'r:st pour irYoir cles cacleaux. 11 y a aussi les personues qui ne veulent paS vivt'e settles' Cot.unle

si on lle pouvait pers vivre avec c;uelqu'.rrr rár,, se rnarier avec h-ri I On éptluse une tille ou tlu

hornme pr..,. qu;on aime couchei avêc elie ou avec iui et on oublie que dans ull an otl itittleltt

coucl.rr:r avet: cluelqu'un d'autre (sa. rneiileure amie, son fràre ou soll beau-fràle)' On se ntlrie

parce qu,on est depr:imé ou, au Çotltraire, parce qu'on est euphorique. on se maÍie a'ussi pour

fêter ur.r sttccàs ou poul' oublier un écitec. Ces ntariages irnprovisés, légers ou insignifiants

n'auraient jaLrsis lieu si on n'avait pns le clroit de divorcer. Du cot-tp, il y aru'ait lloins de rhanres

et cl' e.l Í'atrts I nelheureux.

l,e rnariage est rluclque chose cle sétieux, mais à cattse du divorce il l'est moins' Ce filet qui

cx.iste so;s 1,ou 1",i",1r-nous déconcentrc-.. Comme on a la possibitité cle te'rtnber, on tombe' C)tr t.re

lrtmtre llas ililr terre, clonc on ne So tue pas, mais on a rnal au dos et au C«lur toutt) sa vie'

.AutreÍois qu1111 ie.s gels ne se maria.ient pas avec la personne qu'ils votrlaient, ils n'avaierlf Í]as

le drt.,it cle,ii.,'orcer. I\4aiutenant, depuis qu'iis épousent, en principc, l'homme ott ia Íêmme

qu'iis aillrer t, ils ont la possibilité clà le faire. Ça aurait dü être I'inverse' Imaginons clonc tln

ntoucle oii chacuil est libi'e sarrf cie divorcer. A partir"rle 20 ou 25 ans, i1 se pose à' l'indiviclu la

tluestiol clrr rnariage. Avattt ça, il est marié avec lui-mônre pour le nteilleut et poul le pire

jusqu'à ia li1 tle sãs j,urs. En se rniuiant, il va renouveier 1'opóration aYec queiqu'un cl'arttt'c'

h,laintenant, si la rerrá sera ie paradis ou l'eufer, ça ciéprencha entiàrenrent cle lui. C'est toute lit

beauté 4u lilrre arbitre3 clui esisecouóe pal le divàr'ce. La grancleur du choix cle la persotlne' la

sompluosité tle ia c]éçisiÀir cle se marier. L.'in.Jiviclu risque toute son e;iistence en faisant çii, il

ri'a pas clroii à I'erreur. -Ilu coup, il n'en fait p'ls et, s'ii en fait Llne, ttrnt. pis pour lui !

Sans ie clir,.rc;e, on apprertdrait à aimer une épouse qu'on n'aitne pas' Le Christ ne nr:ttl;rt-il

ltits lctnantl: tl'ainrei-nc,s ertnemis ? Cette fãinme otl cet hgmme r1e dógoÍrte' rnais 'it: ' lis

l'aimel qttrrrcl tttôrnr:, puisqrie ie ne peux pas Íaire autrement'

Cr-rülreut atrtoriser le divorce alors que 1e souverrir du mariage est toujours là ? Nous ira-*sons

presque tontes tttls -iournées à nous rzrppeler le passé, ciouc notre divorce' C'est itlvivable' CcÍ1'e

íenturc ou r:c.I. ltqrntnte qui avait un courportemànt d'enfanl dans notre lit, maintenalt il tlu elle

pa'ie tle uolte ettfaltt au téléphane. Le clivorce est maudit, car il introdttit clans notre existet:ce ic

i",up, qu" 1e rratiage avait suppritné. Ta,t que 1lotls restons mariés avec lit même pe'so*ne' ii

u'y a que r-l,l prósent.

Patricl< Bessott, Le Foint n" 1621, p. 89, 10/10/03 (texte

adapté)

lAvoir uu corilpoltelnent itresponsable, faire rl'inrpolte quoi'
I ltonf rnontre:r ílux autres, pour les appilences.
I l.a possil-riliLó de Iaite ce r1u't'rtt vcut'



1. D'aprês l'auteuro si le divorce n'existait pas :
a) on n'épouseraitpersonne
b) on épouserait tout le monde
c) on ferait tràs attention pour épouser la bonne pelsonne

d) on épouserait pour déconner

2. Selon le texte, certaines personnes se marient pour :

a) recevoir beaucoup d'invités
b) recevoir des cadeaux

3. D'aprês le texte, on peut vivre avec quelqu'un :

a) sans avoir besoin de se marier
b) seulement si on se marie

4. Selon I'auteur, si on n'avait pas le droit de divorcer :

c) recevoir des fleurs
d) recevoir des robes

c) seulernent si on est déPrimé

d) seulentent si on est euPhorique

c) il y aurait plus d'enfauts malheureux
tl) il y aurait de mariages sérieux et soiides

le texte est synonyrne de :

c) mariages mal PréParés
d) mariages heureux

pieds nous clóconcentre >> dans le texte signifie

c) le mariage nous rend heureux

d) le divorce nous rend triste

c) I'individu qui est divorcé
d) f individu qui est veuf

c) la relation conjugale
d) les nuages

a) il y aurait des gens euphoriques

b) il y aurait des mariages improvisés

5. I-'expression << mariages improvisés » dans
a) mariages bien préparés

b) mariages excellents

6. La phrase << ce filet qui existe sous nos
que :

a) le mzrriage nous concelltte
b) la possibiiité de divorcer nolrs déconcentre

a) l'individu qui est dejà nrarié

b) f individu qui est encore célibataire

7, Dans le texte, la phrase << on à mal au dos et âu ctrur toute sa vie » signifie que :

a) on est matlheureux toute sa vie c) on est érnerveillé toute sa. vie

b) orr est heureux toute sa vie d) on est fantastique toute sa vie

8. D'aprês tr'auteur, qu'est'ce qui aurait dô être I'inverse autrefois ?

a) le «lroit de vivre seul

b) le drcrit tle rester avec 1a personne rlue I'on déteste

c) le droit cle partir avec la persollne que 1'on n'aime pas

d) lc droit de ilivorcet de la personne que l'on n'aime pas

9. Dans le te,xte, la phrase << Avant ça, il est marié avec lui-rnême pour le meilleur et pour le

pire jusqu'à la fin cle ses jours >> fait référencc à :

10. Dans la phrase << si la terre sera Ie paradis ou l'enfer, ça dépendra entiàrement de lui >>,

le mot tere estune image qú représente :

a) la lune de miel
b) le soleil

11. Selon l'auteur, en se mariant sans Ia possibitrité de divorcer :

a) on apprend à aimer une femme qu'on n'aime pas

b) on apprend à détester la femme qui vit avec nous



c) on apprerl,J ir aimer d'autres fenrmcs
tl) on apprend à soltir avec cl'autres fernmes

12. f)'aprês !e texte, Ie Christ nous demandé de :

a) n'airner porsonne c) détester les gens
h) airner uos enneinis d) hair les gens

13. Le contraire de Ia phrase « cette femme ou cet homme nle ilégoúte >> dans le texte est :

a) cette femnre ou cet honune rre déteste
b) cette femme ou cet homrne me del:ange
c) cette femine ou cet hornure me prclvoque
d) cette femme ou cct hcrlrne rne plait

14. Selon l'auteur, en divorçant nous passons notre vie il :

a) pleurei c) se souvenir du passé
b) rnanger d) se promenet'

t 5. D'aprês h: texte, avoir .< un comportemcnt dtcnfant dans notre lit » signifie :

a) avoir Lrn cJtilportelnent responsable dans ce rnariage
b) ztvoir un cotnilortcment irresponsable dans ce rnariage
r') rr oir urr c )ntportemenl rgr'éahle Jans ce rnariage
d) avoir urr c':mportenrent excellent clans ce mariage

16. La phrarre << taut que nous restons nrariós avec tra mênre personne, il n'y a que du
présent » sigrüfit: :

a) tant que n(rus restons mariés a\/ec I' même personllc, ltous vivons le passé
b) tant que n()us restons madés avec 1a rnêrne personne, tlous vivons le futur
c) tant que ur.)us restons mariés avec la rnême persclnne. nous vivons le présent
d) tant que n(lus restons rnariés avcc 1â urême personne, nous r,ivons seulement le présent

Grarnmaii:e
Choisissez 10. ,ltqnfte répanse

tr7. í-'expression <{ .íe n'en peux plus >> veut dire :

a) Je suis fatigué b) Je suis malade c) .le suis en forme cl) J'ai fairn

18. Quells est I'expression qui veut dire << Je tre suis pas responsable >> :

a) Il s'y conrrait. c) Je n'y suis pout'rien.
b) Ça y est. d) Allons-y.

19. La phrast: dans le texte << Ie divorce est maudit » signifie :

a) ie clivorce est syrnpathique c) le divorce est intéressant
b) le divorce est agréable d) le divorce n'est pas bon

20. Retrouveit Ie verhe qui correspond à Ia dófinitiorr suivante : << Quand on perd des
lçilos >>

a) I\{aigrir b) Gonfler c) Engraisser d) Diminuer

21. Cornplétez la phrase ci-dessous avec Ic mot qui convient:
- Apràs une journóe de trav;ril fatiganúe, il faut ........... :

a) Se défouler b) Se détendre c) Se lever d) Se contracter



22. Complétez cette question en choisissant Ia solution correcÍe:

- Oü est-ce qu'elles Yont """""' ?

a) Toutes b) Tous c) Tout d) Touts

cl) Refus

23. Complétez la phrase ci-dessous en choisissant le mot qui convient:

- I{ier, ií a fait xnoins quinze degrés' Les nuits sont ' ' "
a) Douc"s b) Glacialei c) Tiàdes d) Fraiches

24. Quelle est le sens de cette phrase ?

Mais qu'est-ce qu'õUe est moche cette voiture !

a) Excuse b) Suggestion c) Jugement

25, Laphrase ci-dessous veut exprimer:

31. La phrase soulignée dans cet extrait du texte << tant

même personne, il n'y a qpe du présent >> est :

a) une restdction
ni une nêgation

- Désolé, mais j'étais en voyage'
c) Le reploclte cl) Le souhaita) L'excus,: b) Le regret

26. Dans la phrase << cet hotnrne rne dégoütç >>, la fotaction du pronorn me est:

a) Cornplérnerrt d'objet indirect du verbe dégoüter

b) Complément cl'otljet direct du verbe dégoüter

c) Complément circonstanciel de maniàre

cl) Complóment circonstanciel de lieu

27. Xlans la phrase << on apprenclrait à airncr une ópouse qu'on It'aitne xlâs >>' la fonction du

cornplórnerti à oirnn, une épouse qu'ott n'afine pas est 
"

a) CornplÉ:ment circonstanciel de temps

b) Cornplérment circonstanciel de maniêre

"j Cornpltlnient d'objet direct du verbe apprendre

i; Corrptt;nlent d'objet inclirect du verbe apprendre

28. Dans la plrrase << cette fernrne ou cet homme me dégoüte, mais je vais l'aimer quand

même >>, lrr fonction du pronom I' est :

a) Cornpirírnent d'objet indirect du verbe aimer

b) Complérnent circonstanciel cle lieu

c) Cornpl'irnent circonstattciel de temps

ct) Cornplánrent d'objet clirect du verbe aimer

29. Dans la même pltrase de l'exercice précédent, le pronom /'remplace :

a) Cette femme ou cet llomlne c) Cet homme

b)Cettefemrnerl)Cesfemmss0uCeslrommes

30. Ilans Ia phrase de l,cxercice précédent, quel est le temps du verbe tlemander ?

a) Prósent cle l'indicatii c) Imparfait de I'indicatif

b) Passé,:omposé d) Plus-que-parfait

que nous restons mariés avec la

c) une affirmation
d) un orclre

32. Dans Ia phrase << ces mariages improvisés >r, le mot ces est :

4



a) adjectif possessif c) pronom démonstratif
b) adjectif démonstlatif tl) pronom possessif

33. Dans la plrrase << tant que nous restons mariés avec Ia même personne, il n'y a rluc cln

présent >>, le mot du est;
a) un article incléfini c) un article partitif
b) urr article dófini d) uu article contracté

34. Dans la phrase << elle parie de notre enfant au téléphone >>, Ie mot cru t:st :

a) ul alticle partitif c) trn article défini
b; un alticlc contr:acté d) un article indef,ini

35. Dans Ia phrase «il y aurait moins de drames et d'enÍants malhenueux >>, le nlot
mulheureux est t

a) un adjectif h) un substantif c) un ailicle d) un aclverbe

Trouvez la bonne réponse aux questiorts suivantes :

36. Combien de sucre vous mettez dans votre thé?
a) je le rrets deux petites cuillàres
b) jc rnets deux petites cuillàres de sucLe

c) je le mets deux
cl) j'en mets deux petites cuillàres

37. Qu'est-ce que vous regardez si attentivement ?

a) je regarde mon coq c) je regarde rnrx cousin
b) je regarde n-lolr copain d) je r:egarde nron pàre

38. Quel est votre métier ?

a) je suis gestionnaire des centres des ressout'ces

b) je mange des bananes

c) j'aCore les chocolats
d) je me promàne totrjours

Les ntcts sonlignés ont étô rempkrcés par un pronoÍn complément d'oQiet di.rect, indirect ort

par uri pronorn adverbict! de lieu. (lhoisissez la bonne réponse :

39. Ont-ils reuris lqç[evo§ ?

a) oui, ils ont remis c) oui, ils ont les t'ernis

b) oui, iis les ont lemis cl) oui, ils ont

40. Tu as vu les fille§ ? -
a) non, je ne les ai pas vues c) non, je n'ai pas

b) non, je n'ai pas vu d) uon, je ue pas .zu les

41. Votre pêre habite à Nacala-Porto- ?

a) oui, il habite là c) oui, il habite à Nacala-Porto

b) oui, il en habite d) or,ri, il y habite

42. Ta as compris ? Il fauÍ aider te-EeIq !

a) oui, je la aide c) oui, j'aide



trr) oui, ie l'aicle

Choisissez la borute réponse en tenartt compte du possessif utilisé :

43. De quoi as-tu besoin ?

a) de ta cahier de français

b) de ton cahier de français

44. Sur quoi vas'tu travailler ?

a) sur leur ouvrage

tl) sur leurs ouvrage

cl) oui, j'aidc ma ntàre

c) cle tes cahier cle français

d; tle tc cahier de l't'artçais

c) sur ses ou\rrage

d) sur mes otlvrage

Cochez la bottne róponse, tout en trou,t,gtlt le démonstratif tonvenallle :

45. Quel est le nom cle l'avenue ?

"J 
,tn ! Cet aveuue s'appelle Mártires de Muecla

b) Ah ! Cette avenue s'appelle l\4hr-tires de N{ueda

a) Ah l Ce avenue s'appelle Mártires de Mueda

d) Ah I Ces avenue s'appelle N4áfiires de Mueda

Cochez la. fttnne verbule correcte

46. {ls (votts ProPoser) des idées'

a) r,ott-. ont PioPosé
b) vous a plr-rPosé

47.Í.eslrasketteuses(descenrlre)rlel,avitltrtri.scontentes.
a) ont rlesccnclu

b) sonÍ desceudues

48.'Fu (tre pas retourner) à la maison hier ?

a) u'as Pas retourné
b) n'cs Pas retourtlé

c) votts avez ProPosé
d) vous avons Prr:rPosé

c) sont descendus

d)ont desceildre

c) n'est Pas retorrrré
cl) n'a pas retourné

Choisissez ía bonne question, en' tenant compte du pronom inteffogatif :

49. C'cst nton oncle qui au'ive :

a) qr"ri est-ce qu'arrive ?

h) qu'r:sf.-ce clui irrrive ?

c) qui est-ce qui arrirze ?

d) qu'est-ce qu'arrive ?

50. Oui, c'cst ta gonune.
a) qu';st-ce clu'est tombé ? Ma gomme ?

ir.l qu'est-ce clui est tonrbé ? Ma gomrne ?

c) qui cst-ce qu'est tombé ? Ma gon-iine ?

el) qui est-ce qtti est tornbé ? NIa gornme '?

51. Si, ce sont mes Parents.
a) qu'est-ce qui tu aimes ? 'fes parents, n'est-ce pas ?

b) cju'esrce qu' tu airues ? Tes parents, n'est-ce pas ?

c) clui est-ce qlle tu irirnes ? Tes pareuts, n'est-ce pas '/

ai qri est-ce qui tu aimes ? Tes parents, n'est-ce pas ?



Trouvez la lsonne prépositiott :

52" Tu vas
a) à Anrilles b) au Antilles c) aux Antilles rI) en Antiiles

53. I-es jouettrs vont
a) au Tanzanie b) aux Tanzanie c) en Tanzanie cx) à Tanzaflie

54. Prends la craie qui est tornbée
a) sur la terre fu) contre 1a terue c)par terre d) dans la ferre

55. D'oü les partenaires arrivent ?

a) des Sr:ychelles b) du seychelles c) de Seychelles cl) de la Seychelles

56. La grarnmaire de la langue française se troltYe
a) par terre le bureau b) dans le bureau c) contre le buteau cl) sur 1e bureau

57. C'est le ttrzrgasin qui est
a) au coin de la rue b) contre la rue c) sur la rue cl) avec la rue

58. D'accortl, n{rus vous attenclons
a) avec le supennarché c) devant le supermarché

b) contre le supermarché cl) sur Ie supermarché

59. Exactenrent, le tableau est
a) contle le mur b). clans 1e mur c) sur le mur d) avec le mur

60. Yous avr:z raison. L'aéroport est vrairnent
a) avec la ville b). loin de la ville c) sur la vi1le cl) contre la ville

FÍN


