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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR A PROVA 

1 	INFORMAÇÕES GERAIS 
1.1. Confira atentamente seus dados pessoais transcritos acima. 
1.2. Verifique se o Caderno de Provas contém 20 (VINTE) questões de múltipla escolha. Se este estiver incompleto ou 

apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que sejam tomadas as devidas providências. 
1.3. A prova terá duração de três horas, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer da prova 

- e ao preenchimento da folha de resposta. 
1.4. Não é permitido fazer perguntas durante a prova. Caso necessite de esclarecimento, levante o braço e aguarde o fiscal. 
1.5. Só será permitido levar o Caderno de Prova a partir dos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o horário previsto 

para a conclusão da prova. 
1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio. 
1.7. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua folha de respostas. 

2. CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS 
2.1. A folha de respostas não poderá ser substituída por erro do candidato. 
2.2. Assinale sua resposta de modo que fique bem visível, conforme o exemplo abaixo: 

ôôõ 
2.3. Ao terminar a prova, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas. 
2.4. Fatores que anulam uma questão: 

2.4.1. questão sem alternativa assinalada; 
2.4.2. questão com rasura; 
2.4.3. questão com mais de uma alternativa assinalada. 

OBSERVAÇÕES: 
I - 	O gabarito será divulgado no sile hups://www.ufc-concursos.com.bri, a partir do segundo dia útil imediatamente após a realização das provas. 
II - Outras informações relativas à seleção estão disponíveis no endereço eletroniecu Imps://www.ufe-coneursos.com.bil.  



TESTE DE NíVEL - FRANCÊS - SEMESTRE A152 

Blog « Les francophones de Londres» 
Bonjour! =) 
lci, c'est Sarah ! le suis sénégalaise, j'ai 27 ans et je suis avocate. J'étudie l'anglais à Londres pour trois mois J'adore mon 
école et la ville est magnifique ! 
Comment allez-vous ? 
Je vais três bien ! 
Au revoir ! 

Salut !! 	o/ 
Moi, c'est Ahmed ! Je viens du Maroc et j'ai 18 ans. Moi et ma famille, on vient de s'installer à Londres. J'ai des amis ici. 
C'est super ! Faime les personnes, mais je n'aime pas la mete°, c'est três différent de Marrakesh. La photo et les filmes sont 
mes passions. 
Une session de cinema? Envoyez-moi un message ! 
Salut ! 

01. D'accord avec le texte, Sarah 
A) aime Londres et aime son école. 
B) afine Londres et deteste son école. 
C) deteste Londres et aime son école. 
D) deteste Londres et deteste son école. 

02. D'accord avec le texte, Ahmed est 
A) anglais. 
B) anglaise. 
C) rnarocain. 
D) marocaine 

03. Vous vous présentez sur le blog « Les francophones de Londres ». Pour dire votre prénom et nom, VOUS écrivez: 
A) Bonjour ! Je m'appelle 
B) Bonjour ! Je s'appelle 
C) Bonjour ! Elle s'appelle 
D) Bonjour ! Elle m'appelle 

Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions 4,5 et 6. 
www.paristourisme.fr  

Vous voyagez à Paris ? Que faire dans la ville ? 

S'il y a du soleil, l'après-midi vous pouvez aller au jardin du Luxembourg et, le soir, vous pouvez faire un tour en bateau 
jusqu'à la Tour Eiffel. 
S'il y a de la pluie, allez visiter le musée Carnavalet sur l'Histoire de Paris et finissez la joumée avec une pièce de théâtre à la 
Comédie-Française. 
Au restaurant Paris Musical, près des Champs Elysées, VOUS pouvez voir des spectacles et manger pour 21 e. 
Réservez vos billets dans le bureau 127 de l'université, au lundi et au vendredi (8 h — 11 h). 

04. Le site paristourisme.fr  propose 
A) des options de prix de voyages à Paris. 
B) un diner dans un restaurant à Paris. 
C) une entrée pour un mus& à Paris. 
D) des options de promenades à Paris. 

05. Selon le texte. VOUS pouvez rêserver vos billets dans le bureau. 
A) en semaine, le soir. 
B) en semaine, le matin. 
C) en week-end, le matin. 
D) en week-end, le soir. 

   

06. Dans quelle phrase il y a un article du même type que l'article souligné dans la phrase suivante 
spectacles » ? 

A) Ma mère a une belle robe rouge. 
B) Pour aller à l'université, je prends le metro. 
C) Au restaurant, je mange de la pizza. 
D) Ce sont les livres du professeur 9 

vous pouvez voir des 
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Lisez le texte ci-dessous et ré ondez aux questions 7,8,9 et 10. 

LE QUOTIDIEN — 15 janvier 2022 
PORTRA1T > Lorraine Periet 

Nouvelle ville, nouvelle vie ! Lorraine Periet, jeune femme de 35 ans, est professeure et 
vient de déménager à Nice. Elle raconte sa joumée. 

5h30 Le matin, je me réveille tót, je prépare le petit-déjeuner pour moi et pour mon fils. 11 se réveille à 6h II ne mange pas 
avec moi parce qu'il part à l'école à 6h30 et moi, je pars au travail à 7h. 
7h30 Farrive au travail, je prepare ma salle et je commence Ines cours à 8h. 
À midi, je m'installe, avec mes collegues, dans une petite cantine près de l'école. Nous mangeons ensemble et nous nous 
déconnectons du travail. Nous parlons de films, de livres, d'expositions... 
L'apres-midi je m'occupe des préparations des cours et des corrections des cahiers des étudiants. C'est un travail fatigant ! 
18h Je pars de l'école ! Je rentre chez moi à pieds pour découvrir les rues du quartier. Je fais la cuisine ou je sors avec mes 
amis pour me détendre. 
22h En semaine, je me couche tôt, parce que norrnalement je suis fatiguée de la joumée et je'veux être en forme le lendemain. 
Je m'endors en deux minutes ! 

07. Qu'est-ce que le document ? 
A) Un guide touristique. 
B) Un journal de voyage. 
C) Un article de joumal. 
D) Un journal intime. 

08. D'apres le texte, c'est une affinnat on correcte : 
A) Lorraine n'aime pas son travail. 
B) Lorraine déjeune toujours seule. 
C) Lorraine cuisine tous les soirs chez elle. 
D) Lorraine connait bien Nice. 

09. La négative correspondant à «je m'occupe des préparations des cours » est : 
A) « je me ne pas occupe des préparations des cours ». 
B) « je me ne occupe pas des préparations des cours ». 
C) o je me n'occupe pas des préparations des cours ». 
D) « je ne m'occupe pas de préparations des cours ». 

10. L'impératif correspondant à la phrase « Nous mangeons ensemble » est : 
A) Mangeons nous ensemble ! 
B) Mangeons ensemble ! 
C) Nous mangeons ensemble ! 
D) Mangeons-nous ensemble ! 

11. Regardez Pimage de la météo à Paris. Quel temps fait-il ? 

e -4°C Paris , France 
Samedi 

A) 11 fait chaud. 
B) II neige. 
C) 11 y a des orages. 
D) 11 y a du vent. 

12. Regardez l'image de la météo à Paris. Quels vêtements et accessoires on doit mettre dans ceife situat on ? 

S -4°C Paris, France 
Samedi 

A) Un tee-shirt, un jean et un parapluie. 
B) Une robe et des lunettes de solei]. 
C) Un manteau, un pull, un pantalon et des bottes. 
D) Une chemise, une jupe et un chapeau. 
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13. Cochez l'option qui complete correctement le dialogue suivant. 
- Bonjour, madame. 
- Bonjour, monsieur. 	(I) 	  
- 1,50 E. 
- 3 croissants, s'il VOUS plait. 
	(2) 	  
- 2 pommes, s'il vous plait. Ce sera tout. 
- 5,60 E. 	(3) 	 
- Par carte. 

A) (I) Combien cotite le croissant ? —(2) Et avec ça ? — (3)Vous payez comment ? 
B) (I) Et avec ça ? — (2)Vous payez comment ? —(3) Combien cofite le croissant? 
C) (1) Je voudrais 1 croissant. —(2) Qu'est-ce que je vous sers ? —(3) En especes. 
D) (1) Qu'est-ce que je vous sers ? —(2) Eu especes. —(3) Je voudrais 1 croissant. 

14. Choisissez l'option qui répond CORRECTEMENT à la question: (< Tu as du citron'? » 
A) Oui, j'ai beaucoup du citron. 
B) Non, je n'ai pas du citron. 
C) Oui, j'ai de citron. 
D) Non, je n'ai pas de citron. 

15. Caroline est au service des objets trouvés. Elle cherche un sac à dos petit et rectangulaire et des lunettes rondes. Ces objets 
sont dans quelle étagere 7 

Service des 
objets trouves 

  

í  
Etagère 3 

  

   

A) Étagere 1. 
B) Étagere 2. 
C) Étagere 3. 
D) Étagere 4. 

16. Regardez le calendrier de Lucie et choisissez la bonne reponse. 
alará ~Ma ra te~nerrattoleelt~Samnd ~Ce‘em. 

2S 	 .31 
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O 	 10 
- Foire le 
ménoge 

12 	13 	14 
• Achei°, 
des IM~ 

legumes 

IS 	10 	20-Soldes 21 
deliver! 
Achem 
des bases! • 

25 	21 	27 	24 

17- Alle ou 
remouronl 
oves Louis , 

24 

A) Lucie va acheter des legumes demain. 
B) Lucie va aller au restaurant avec Louis dans 4 jours. 
C) Lucie veut acheter des bottes dans 1 mois. 
D) Lucie va faire le ménage la semaine prochaine. 

17. Choisissez l'option qui répond CORRECTEMENT à la question: « C'est la jupe d'Alice ? » 
A) Non, ce n'est pas son jupe. 
B) Non, ce n'est pas ses jupe. 
C) Non, ce n'est pas sa jupe. 
D) Non, ce n'est pas mon jupe. 



17:30 
Marfe 

IJtne 

Salut Narre.)e suis eu 
restaurant avec Anne. NouS 
avons comrnande [mis salmies 
fli ...arrive* ? 

Salat. Marie.). suis eu metro. 
ferrhoe eu reneurent à líth. 
Mentatl 

< Chnts 
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18.Marie, Anne et Pierre veulent manger dans un restaurant. Marie cornmunique avec Pierre par des messages. Regardez les 
messages et choisissez la bonne reponse. 

A) Anne va commander des salades. 
B) Pierre vient d'arriver au restaurant. 
C) Anne ne va pas au restaurant. 
D) Pierre va arriver au restauram. 

19. Choisissez l'option ou tous les verbes sont CORRECTEMENT conjugues au passe cornposé. 
A) Claude a acheté 10 pommes. II a pris 4 pommes et a prepare un jus de pommes. 11 a bu le jus. Claude a fait une tarte avec 

les autres 6 pommes. 
13) Claude a acheter 10 pommes. 11 a prendre 4 pommes et a préparer un jus de pommes. II a boire le jus. Claude a faire une 

tarte avec les autres 6 pommes. 
C) Claude va achete 10 pommes. II va pris 4 pommes et va prepare un jus de pommes. II va bu le jus. Claude va fait une tarte 

avec les autres 6 pommes. 
D) Claude a achete 10 pommes. 11 a prend 4 ponunes et a prepare un jus de pommes. 11 a boit le jus. Claude a fait une tarte 

avec les autres 6 pommes. 

20.Choisissez l'option qui répond CORRECTEMENT à la question: «Tuas mangé ? » 
A) Oui, je vais manger. 
13) Oui, j'ai mangé. 
C) Non, je viens de manger. 
D) Non, j'ai mangé. 

FOLHA DE RASCUNHO 



FOLHA DE RASCUNHO 
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