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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: 

66 i 
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: 
- 	O gabarito SCril divulgado no site huns://www.ufe-coneursostom.bil. a partir do segundo dia útil imediatamente após a realização das provas. 

li - Outras informações relativas à seleção estão disponíveis no endereço eletrónico: littps://www.ufc-coneursos.contbd.  

••••• 



TESTE DE NÍVEL - FRANCÊS - SEMESTRE A2S1 

UNE JOURNÉE B1EN REMPL1E ! 

Françoise s'est levée tôt. File s'est douchée. Elle s'est maquillée. File s'est habillée. Elle s'est regardée dans Ia glace. Jean 
s'est leve de bonne heure. 11 s'est rase. II s'est coiffé. II s'est prepare. 
lis sont partis au bureau en voiture. Françoise est arrivée au bureau à 8h30. Elle s'est mise au travail. Elle s'est servie de 
l'ordinateur. 
Jean s'est interesse aux affaires courantes. II est descendu à la cafeteria pour le déjeuner. II est resté bavarder quelques minutes 
avec ses collegues. lis sont retoumés au travail. 
Jean est revenu vers 19h30. 11 s'est occupé du diner. II s'est amusé avec les enfants.Françoise est partie du bureau à 17h30. Elle 
est allée faire des courses dans des magasins d'alimentation. Elle est rentrée chez elle, fatiguée, à 18h30. 
Françoise et Jean se sont couchés vers 23 heures. 

01. Selon les infonnations qui sont dans le texte Une 
journée bien remplie, cochez l'option conecte: 

A) Jean s'est leve três tard le matin. 
B) Au travail, Françoise n'a pas utilisé l'ordinateur. 
C) Au travail, Jean nta pas déjeuné. 
D) Françoise est allée se coucher avant minuit. 

02. Le texte Une journée Nen remplie énonce que: 
A) Françoise et Jean sont mariés. 
B) Françoise et Jean ont une journée surchargée. 
C) Françoise et Jean travaillent dans un hôpital. 
D) Françoise et Jean ont trois enfants. 

03. D'apres le texte Une journée bica remplie, cochez Ia 
bonne reponse concemant Françoise ou Jean: 

A) Françoise est arrivée en retard au travail. 
B) Jean a pris un moyen de transport public pour aller au 

travail. 
C) Françoise est arrivée chez elle ressentant de la fatigue. 
D) Le soir, Françoise est arrivée plus tard que Jean à la 

maison. 

04. La définition correcte de la phrase Elle s'est IlliSe nu 
travail est: 

A) Commencer à faire ce qu'elle doit faire au travail. 
B) Finir son travail et rentrer chez elle. 
C) Demander de l'aide à ses collegues pendant la pause 

déjeuner. 
D) Partir de chez elle pour aller au travail. 

05. Dans la phrase J/s sont partis nu bureau en voiture, le 
moi 'bureau' signifie: 

A) Le meuble de travail. 
B) Le personnel avec qui on travaille. 
C) Le lieu de travail des employés. 
D) La direction de l'entreprise. 

06. Dans le texte Une journée hien remplie,ft irmatiott 
Jean s'est intéressé aux affaires courantes, veut dire : 

A) Jean s'est interesse aux services techniques. 
B) Jean s'est interesse aux nouvelles sportives. 
C) Jean s'est interesse aux ressources humaines. 
D) Jean s'est interesse aux tâches de routine. 

07. Dans la phrase Le directeur a envoyé les documents à 
Jean, le pronom qui va rernplacer correctement le 
complément d'objet indirect, c'est: 

A) les. 
B) le. 
C) leur. 
D) lui. 

08. Cochez l'option correcte en ce qui concerne la phrase: 
Elle est rentrée chez e//e, fatiguée, à 18h30. 

A) Le participe passé s'accorde avec le sujet de la phrase. 
B) II y a deux verbes qui sont au passé composé. 
C) Le verbe `rentrert est un verbe pronominal. 
D) Le verbe têtre' est un verbe régulier. 

09. Dans la phrase Ils sont partis au bureau en voiture, le 
pronom Y peut remplacer: 

A) en voiture. 
B) au bureau. 
C) ils. 
D) ils sont partis. 

10. Cochez l'option correcte concernat les temps verbaux 
qui completent la phrase suivante :Si Jean 	 
vers 19h30, ii 	du diner. 

A) reviens / s'occupe. 
B) va revenir / vas stoccuper. 
C) revient / s'occupe. 
D) reviennent / s'occupent. 

11. Choisissez le pronom qui remplace correctement les 
compléments d'objet direct de cette phrase: Jean 
rencontre ses antá et présente S011 épouse à Eric et 
Louise. 

A) la / la. 
B) les/la. 
C) les / leur. 
D) la/ lui. 

12. Marquez l'option qui répond correctement à cette 
question: Françoise, tu penses .souvent à (es projets 
professionnels? 

A) Oui, je pense à eux. 
B) Non, je ne pense pas à eux. 
C) Non, je n'y pense pas. 
D) Oui, je pense à lui. 

13. Complétez la phrase suivante: Mês parents ont décidé 
de quitter Ia France et vivre au Maroc. Ils me 
manquent beaucoup. Colme mes parents habitem à 
l'étranger, je Ile 	VOiS pas três souvent, mais je 

parle tous les jours. 
A) me / leur. 
B) lui/ les. 
C) les/ lui. 
D) les/ leur. 
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1 4. Marquez la phrase qui exprime l'obligation. 
A) Vous ne pouvez pas manger à l'amphithéâtre. 
B) Interdit de marcher sur la pelouse. 
C) 11 faut frapper à la porte avant d'entrer. 
D) Défense de fiimer. 

15.1dentifiez la phrase qui indique l'interdiction. 
A) 11 faut lire les questions avant d'y répondre. 
B) Écoutez l'enregistrement trois fois. 
C) 11 est pernis de consulter le dictionnaire. 
D) Vous ne devez pas rester ici, c'est dangereux. 

1 6. Lisez ce court texte et puis répondez correctement à la 
question : Fé/A-  habitait avec ses parents depuis son 
enfance en Normandie ou( il est restá jusqu'à la fim de 
ses études universitaires. Em 2020, il a été embauché 
par une entreprise et 11 a déménagé en Alsace. Cette 
semaine, il a rencontré um vieil ami qui lui a demandé 
- Et alors, cher Félix, tu habites encore chez tes 
parents ? 

A) Non, je n'y habite plus. 
B) Non, je n'habite pas en Alsace. 
C) Oui, j'y habite encore. 
D) Non, je n'y ai jamais habité. 

18. Choisissez Ia phrase qui presente la comparaison d'un 
adjectif: 

A) On entend moins de bruit ici qu'en ville. 
B) Jean travaille plus que sa femme. 
C) Pauline pane beaucoup mieux que les enfants de son 

âge. 
D) Henri est plus agite que ses collegues de classe. 

19. ldentifiez la phrase °Cl le verbe est au passe composé. 
A) Jean et Françoise viennent d'arriver. 
B) Jean est parti à la campagne. 
C) Françoise est en train de tire ses maus. 
D) Jean fait de l'équitation. 

• 
20. Complétez la phrase avec la forme conecte du passe 

composé : Françoise et son aflue Camille 	 
de voyager. Elles 	 en Espagne oà e//es 
	deux semaines. 

A) ont decide / sont allées / est restée. 
B) ont décidé / sont allées/ sont restées. 
C) a décidé / sont alies / sont restes. 
D) a decide / sont allées / sont restees. 

17.Indiquez la phrase oU nous trouvons des verbes 
impersonnels conjugues à l'imparfait. 

A) 11 neigeait et il faisait três froid ce jour-là. 
B) Quand j'étais petit, j'allais à l'école avec ma mere. 
C) 11 ne comprenait pas bien les questions. 
D) Philipe avait 8 ans quand il est parti au Canada. 
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