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Língua Estrangeira — Francês
Questões de 21 a 40

Questões de 21 a 30

INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique APENAS
UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente
na Folha de Respostas.

TEXTO:

“L’eau est indispensable à la vie et à la santé.
Le droit de l’être humain à l’eau est donc
fondamental pour qu’il puisse vivre une vie saine
et digne. C’est la condition de la réalisation de tous

5 ses autres droits.”
(Déclaration du 27 novembre 2002 du Comité des Nations
Unies pour les droits économiques sociaux et culturels)

Et pourtant, plus d’1,4 milliards de personnes sont
privées d’eau potable alors que d’autres la gaspillent ou

10 la polluent. On peut évaluer à 40 litres en moyenne,
la consommation par jour et par habitant en eau
domestique dans le monde: toutefois, un Américain en
consomme plus de 600 litres par jour, un Parisien, 240
litres et un agriculteur malgache, 10 litres seulement

15 (usage personnel, commerce at artisanat urbains,
entretien des rues).

Si la polution de l’eau peut avoir des conséquences
sanitaires sur l’homme, elle peut également provoquer
des perturbations dans les écosystèmes.

20 Dans les pays en développement et notamment
sur le continent africain, près de 80% des maladies sont
dues à l’eau. L’exemple de la Mer d’Aral illustre
parfaitement les conséquences sanitaires, économiques
et environnementales que peuvent avoir les changements

25 climatiques et la mauvaise gestion de cette ressource
par l’Homme.

L’EAU pour tous, tous pour l’eau. Liaisons: votre banque, Paris: CASDEN
Banque Populaire. n. 87, p. 6. avr. 2008. Dossier.

“gaspillent” (l. 9) — dilapidam, usam demasiadamente.
“malgache” (l. 14) — de Madagascar.
“entretien” (l. 16) — limpeza, manutenção.
“sont dues” (l. 21-22) — são devidas.
“environnementales” (l. 24) — ambientais.
“ressource” (l. 25) — recurso, riqueza.

L’information incompatible avec ce que dit l’auteur du texte
est

A) Les Américains sont les champions en ce qui concerne la
consommation exagérée d’eau.

B) L’eau, même en petite quantité, peut servir à plusieurs usages
dans les communautés pauvres.

C) L’impact du gaspillage de l’eau peut provoquer des
conséquences irrémédiables dans le monde.

D) L’eau polluée est responsable du pourcentage alarmant de
maladies dans les pays en voie de développement.

E) La réduction de la consommation d’eau est respectée selon
la Déclaration du 27 novembre 2002 du Comité des Nations
Unies.

Questão 21

 L’eau pour tous, tous
pour l’eau

Des constats alarmants
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Questão 23
Quant au futur de l’humanité, l’auteur se montre_______.

Selon le texte, le terme qui complète le mieux la phrase
ci-dessus est

A) satisfait. D) préoccupé.
B) confiant. E) désespéré.
C) impartial.

Questão 24
L’information inadéquate sur le terme transcrit est

A) “pour”, dans “pour l’eau” (titre), et “pour” (l. 3) ont la même
traduction.

B) “tous” (titre), dans les deux cas, et “tous” (l. 4) ont le même
sens et sont de la même classe grammaticale.

C) “Et pourtant” (l. 8) est synonyme de “toutefois” (l. 12).
D) “personnes” (l. 8) est équivalent à gens.
E) “également” (l. 18) peut être substitué par aussi.
Questão 25

Tous les termes transcrits peuvent se substituer à ceux de
droite à l’exception de

A) “droit” (l. 2) — autorité.
B) “monde” (l. 12) — univers.
C) “usage” (l. 15) — utilisation.
D) “perturbations” (l. 19) — désordres.
E) “changements” (l. 24) — modifications.  

Questão 26
Le pronom qui exerce la fonction de sujet de troisième
personne du singulier est

A) “tous” (titre). D) “On” (l. 10).
B) “d’autres” (l. 9). E) “en” (l. 12).
C) “la” (l. 10).

Questão 27
Le complément, indiqué à droite, incompatible avec le terme
transcrit est

A) “une vie saine et digne” (l. 3-4) — objet direct.
B) “plus d’1,4 milliards de personnes” (l. 8) — objet indirect.
C) “dans le monde” (l. 12) — lieu.
D) “par jour” (l. 13) — temps.
E) “parfaitement” (l. 23) — manière.

Questão 28
Certains pays en développement sont privés de l’un de ______
droits fondamentaux.

Le terme qui complète le sens de la phrase ci-dessus est
A) les. D) leurs.
B) ses. E) siens.
C) ceux.

Questão 29
Le suffixe dans le mot “africain” (l. 21) est le même utilisé
pour former les dérivés de

A) Argentine. D) Bolivie.
B) Mexique. E) Brésil.
C) Canada.

“pour qu’il puisse vivre une vie saine et digne.” (l. 3-4)

La phrase adéquate pour commencer et compléter le
fragment transcrit est

A) Tous les hommes luttent sans cesse...
B) Comment éviter la souffrance de l’humanité...
C) Certains droits fondamentaux sont nécessaires à l’homme...
D) Les Africains font des constats alarmants mais ils insistent...
E) Pourquoi les hommes cherchent à obtenir certains

bénéfices...

Questão 22 Questão 30
Un Parisien consomme par jour l’équivalent à ______ un tiers
de l’eau consommée par un Américain.

Le terme qui complète, selon le texte, la phrase ci-dessus
est

A) presque. D) tant.
B) souvent. E) peu.
C) assez.

Questão 31
La question sans réponse dans le texte est

A) Pourquoi la Terre est appelée “Planète Bleue”?
B) Pour quelle raison on a eu l’idée d’élaborer une exposition

sur l’eau?
C) Comment vivre sans l’électricité et d’autres ressources 

énergétiques?
D) Quelle est la cause des conflits géopolitiques fréquents entre

les nations?
E) L’exposition vise à conscientiser les jeunes de l’importance

de préserver l’eau?

Questões de 31 a 40
TEXTO:

L’exposition “L’eau pour tous, tous pour l’eau” a été
élaborée en vue de répondre à différents objectifs. Le
premier était de susciter la curiosité des jeunes et de
leur apporter des réponses aux questions qu’ils peuvent

5 se poser en regard de ce qu’ils entendent dans l’actualité,
les médias ou à l’école.

La Terre, Planète bleue
La Terre est la plus chanceuse des planètes du

système solaire: elle est la seule à posséder autant d’eau
10 sur sa surface et dans son atmosphère. L’eau, venue de

l’espace, est à la source de la création de la vie sur la
planète.

Elle a été appelée “Planète Bleue” car c’est ainsi
qu’elle est apparue aux premiers astronautes, vue de

15 l’espace.
L’eau couvre 75% de la surface de la Terre, elle est

salée à 97,5% et très inégalement répartie sur la surface
du globe. De plus, seule une part limitée de cette eau
est disponible pour notre consommation.

20 Si l’eau est vitale pour l’homme en tant que
ressource fondamentale, elle lui est nécessaire comme
source d’énergie. En regard de l’inégalité de sa
répartition, elle est source de conflits géopolitiques
graves. Une fois encore, la pollution des nappes

25 phréatiques, les gaspillages dans les pays riches
contrastent avec les carences des pays en voie de
développement.

LE THÈME de la nouvelle exposition “L’eau pour tous, tous pour l’eau”.
Liaison: votre banque, Paris: CASDEN Banque Populaire, n. 87, p. 6-7,
avr. 2008. Dossier.

“chanceuse” (l. 8) — que tem sorte.
“De plus” (l. 18) — Além do mais.
“nappes phréatiques” (l. 24-25) — lençóis de água no interior do solo.

Le thème de la nouvelle exposition

“L’eau pour tous,

tous pour l’eau”

Fran-
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Questão 32
On peut conclure que l’alternative incompatible avec la
Photo I est

A) Une vie digne dépend aussi d’une bonne gestion de l’eau
par les dirigeants.

B) L’eau pour l’usage domestique ne constitue plus un problème
sérieux.

C) Le contraste entre riches et pauvres est indiscutable.
D) Les enfants sont des victimes d’un système pervers.
E) La scène se passe en Afrique de langue portugaise.

Questão 33
L’alternative qui pourrait servir de légende à la Photo II, selon
le texte, est 

A) La petite fille porte, péniblement, un récipient d’eau trop grand
pour son âge.

B) Les gens qui sont privés d’eau sont plus nombreux que ce
que divulguent les médias.

C) L’eau couvre 75% de la surface de la Terre mais elle est très
inégalement distribuée.

D) Les carences du continent africain n’émotionnent pas
beaucoup les autorités des pays riches.

E) Les pays développés n’ont pas les mêmes problèmes de
l’insuffisance d’eau qui troublent les pays en développement.

Questão 34
Le terme transcrit se réfèrent au mot à droite, excepté celui
de l’alternative

A) “premier” (l. 3) — “objectif(s)” (l. 2).
B) “leur” (l. 4) — “jeunes” (l. 3).
C) “la seule” (l. 9) — “Terre” (l. 8).
D) “elle” (l. 16) — “eau” (l. 16).
E) “lui” (l. 21) — “ressource” (l. 21).

Questão 36
Le mot “nouvelle” (titre) est un adjectif qui, comme d’autres
qualificatifs, ont deux formes au masculin.

C’est le cas de
I. long.
II. haut.
III. beau.
IV. vieux.
V. nouveau.

L’alternative où tous les mots sont corrects est
A) I et III.
B) I et V.
C) II et IV.
D) I, II et V.
E) III, IV et V.

Questão 37
I. “L’exposition ‘L’eau pour tous, tous pour l’eau’ a été élaborée

en vue de répondre à différents objectifs.” (l. 1-2).

II. On a élaboré l’exposition  “L’eau pou tous, tous pour l’eau”  en
vue de répondre à différents objectifs.

L’alternative qui contient une information incorrecte sur une
des deux phrases est

A) La première phrase n’a pas de complément d’objet indirect.
B) Le sujet de la phrase II est indéfini.

Questão 35
La paire de synonymes incorrecte est dans l’alternative

A) “la seule” (l. 9) — l’unique.
B) “surface” (l. 10) — superficie.
C) “source” (l. 11) — origine.
D) “salée” (l. 17) — tempérée.
E) “ressource” (l. 21) — recours.

Questão 39
L’eau est non seulement mal répartie ________consommée
de manière excessive dans les pays riches.

Pour compléter la phrase donnée, il faut inclure le terme de
l’alternative

A) et ainsi. D)  mais alors.
B) et encore. E)  mais aussi.
C) bien que.

Questão 40
La forme verbale correspondant à l’infinitif cité à gauche
contient le temps indiqué incorrectement dans l’alternative

A) Être (l. 3) — imparfait.
B) Pouvoir (l. 4) — présent de l’indicatif.
C) Apparaître (l. 14) — passé composé.
D) Voir (l. 14) — participe passé.
E) Contraster (l. 26) — présent du subjonctif.

Questão 38
Les carences d’eau sont _____ graves chez les  pauvres que
chez les riches.

Le terme qui complète la phrase ci-dessus est
A) très.
B) plus.
C) aussi.
D) moins.
E) beaucoup.

C) L’une des phrases est à la forme passive.
D) “On”, dans la phrase II, peut être substitué par Quelqu’un.
E) Le verbe élaborer, dans la phrase II, est au passé

composé.
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