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PROVA DE LÍNGUA FRANCESA
Instructions : Toutes les questions portent sur le texte ci-dessous. Lisez-les attentivement avant 
de choisir l’alternative correcte.

Fêter la Francophonie au Brésil !

Une semaine au Brésil, dont trois jours à Rio, voilà de quoi nourrir les fantasmes d’un Français 
moyen. Mais celui qui vous congratule sur la chance qui est la vôtre de pouvoir vous rendre 
dans cette ville mythique sera bien surpris si vous lui dites que vous allez au Brésil fêter... la 
Francophonie ! Car dans l’immense Brésil, comme dans tous les pays du monde ou presque, il y 
a aussi la place pour les Francophones et pour un espace francophone. Et cet espace, ce sont les 
professeurs de français qui le créent et l’entretiennent avec compétence et passion. 
C’est pourtant bien à Ouro Preto, en plein centre du Minas Gerais, que j’ai célébré cette année la 
fête de la Francophonie. En effet, à l’invitation d’Angelo Oswaldo de Araujo Santos, « prefeito 
» (maire) francophone de cette magnifique petite ville brésilienne, et de Serge Borg, attaché de 
coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France, j’ai eu le privilège de remettre 
ce jour-là les diplômes de la première promotion d’étudiants de français de la petite et toute 
nouvelle Alliance française de la ville. Très émus, les récipiendaires ont chacun donné, dans leur 
petit discours de remerciement, la bonne raison qui les a poussés à se mettre à l’étude de notre 
langue : plaisir, culture mais aussi, bien sûr, et on l’oublie trop souvent, utilité professionnelle.
Mais le Brésil, me dira-t-on, n’appartient pas à l’espace francophone car, au sens strict, on 
devrait réserver cette appellation d’espace francophone aux territoires où le français est la 
langue maternelle de la majorité des habitants, ou au moins de minorités significatives.
Certes, mais la notion d’espace francophone s’entend bien sûr aussi aujourd’hui, au sens large, 
des territoires sur lesquelles il est langue seconde, ou même une langue étrangère privilégiée.
À vrai dire, l’espace francophone n’est pas seulement une question géolinguistique, ni même de 
politique. Car en réalité, il se crée un espace francophone chaque fois qu’a lieu une interaction 
en français entre deux ou plusieurs personnes.
Dans sa classe, chaque professeur de français est donc éminemment créateur d’un espace 
francophone. Et cet espace n’est pas aussi éphémère qu’on pourrait le croire, car dans la majorité 
des cas, ses traces en restent vivaces dans toute l’existence future des élèves. Mieux même, 
l’espace francophone est en chacun de nous car c’est chaque personne humaine qui parle un peu, 
beaucoup, passionnément le français, qui peut être considérée comme légitimement porteuse 
d’une portion de l’espace francophone,
Voilà pourquoi la fête de la Francophonie est aussi belle à fêter au Brésil qu’à Paris !

Jean-Pierre Cuq, président de la FIPF (Fédération Internationale de Professeurs de Français)
FDLM 375 / juin 2011

QUESTION 49

Il est dit dans le texte que le Brésil est

A)  un pays francophone.
B) un pays où il y a des personnes et des espaces francophones.
C) un pays où il y a des préjugés contre la langue française.
D) un pays où le français a de moins en moins d’espace.
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QUESTION 50 
L’auteur du texte, Jean-Pierre Cuq, est venu au Brésil pour
A) faire du tourisme à Rio et à Ouro Preto.
B) rendre visite à ses amis Angelo Oswaldo et Serge Borg.
C) faire une enquête sur l’histoire de la langue française.
D) participer à la commémoration de la Francophonie à Ouro Preto.

QUESTION 51
D’après le texte, les raisons qui stimulent les personnes à étudier le français sont :
A) Non seulement la culture et le plaisir, mais aussi son utilité professionnelle.
B) Le fait que le français soit la deuxième langue au Brésil et la langue des affaires.
C) Le français est une langue d’origine latine et sa grammaire est facile.
D) Le français est la langue de l’informatique et de l’économie.

QUESTION 52 

D’après le texte, toutes les questions ci-dessous sont vraies , SAUF :
A) L’espace francophone va au-delà de la question géolinguistique, c’est-à-dire, qu’il est aussi 

l’interaction entre deux ou plusieurs personnes.
B) Au sens strict, les territoires francophones sont ceux où la langue maternelle de la majorité 

des habitants, ou au moins de minorités significatives, est le français. 
C) Malheureusement, au Brésil, il n’y a aucun espace francophone.
D) Les personnes qui parlent français peuvent être considérées aussi porteuses d’une portion 

de l’espace francophone.

QUESTION 53

Cochez V (vrai) ou F (faux), et ensuite choisissez l’alternative correcte :

(  ) le synonyme de car est pourquoi.
(  ) J’ai eu est le passé composé du verbe avoir.
(  ) Aujourd’hui est un terme pour désigner le présent.
(  ) Les verbes oublier et se souvenir sont synonymes.

A) F- V- V- F-
B) V- V- F- V-
C) V- F- F- V-
D) V- F- V- V- 

QUESTION 54

Dans la phrase « ... on devrait réserver cette appellation d’espace francophone aux territoires 
...» l’expression en gras peut être remplacée par
A) on deviendrait ( verbe devenir).
B) on ferait ( verbe faire).
C) on aimerait ( verbe aimer).
D) il faudrait ( verbe falloir).


