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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: 

00.0 ABC D 

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 site Intps://www.ufe-coneursos.com.bri. a partir do segundo dia útil imediatamente após a realização das provas. 
II - Outras informações relativas à seleção estão disponíveis no endereço eletrônico: Imps://www.ufe-coneursoseoin.bil.  



TESTE DE NÍVEL - FRANCÊS - SEMESTRE A252 

01. Depuis le début de son invasion de l'Ukraine, 	y a trois mois, la Russie fait l'objet de nombreuses représailles 
numériques, qui ont fait redescendre de son piédestal ce pays repute en manei:e de cybersécurité. D'après cet extrait, nous 
pouvons affinner que: 

A) Depuis indique une action terminée au moment ou l'on parle. 
B) Depuis indique que la durée de l'action continue au mornent ou l'on parle. 
C) II y a indique que Faction est délimitée dans le temps. 
D) II y a indique le temps nécessaire pour la réalisation de l'action. 

Lisez cet extrait du poême de Jacques Préven et répondez aux questions 2 et 3. 
Le message 

La porte que quelqu'un a ouverte 
La porte que quelqu'un a refennée 
La chaise ou quelqu'un s'est assis 
Le chat que quelqu'un a caressé 

5 	Le fruit que quelqu'un a mordu 
La lettre que quelqu'un a lue 
La chaise que quelqu'un a renversée 
La porte que quelqu'un a ouverte 
La route oú quelqu'un court encore 

10 Le bois que quelqu'un traverse 
La rivière o quelqu'un se jette 
L'hÔpital ou quelqu'un est mon. 

02. Le pronom relatif QUE (ligue 5) fait reference à 
A) porte. 
B) chaise. 
C) chat. 
D) fruit. 

03. Le pronom relatif OU (ligue 12) reprend le tenne: 
A) La chaise. 
B) La route. 
C) La rivière. 
D) L'hópital. 

04. De la phrase "Le président Poutine n'aime que le pouvoir", choisissez la reponse qui a la même idée de celle qui est en 
italique. 

A) Le président n'aime pas le pouvoir. 
B) Le président n'aime plus le pouvoir. 
C) Le président aime seulement le pouvoir. 
D) Le président aime aussi le pouvoir. 

05. Observez les deux chambres ci-dessous et complétez avec le bonnes comparaisons. 
Chambre de Frida Kahlo 	 Chambre de Van Gog 

1) La chambre de Van Gogh a 	meubles. 
2) La chambre de Frida est 	grande que celle de Van Gogh. 
3) 11 y a 	espace dans la chambre de Van Gogh. 
4) Dans les deux chambres il y a 	 lits. 

A) plus/ plus de/ moins/ aussi 
B) aussi/ plus/ plus de/ aussi 
C) moins de/plusi moins d'/ autant de 
D) autant/ aussi/ aussi/ autant de 
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Observez le document ci-dessous pour répondre aux questions 06 à 09. 
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06. Qu'est-ce qu'une ordonnance? 
A) Un rendez-vous médical. 
B) Des suggestions du patient. 
C) Une prescription médicale. 
D) Des conseils de santé. 

07. Ce patient a des problemes 
A) aux dents. 
B) aux poumons. 
C) à la jambe. 
D) à la gorge. 

08. Le patient est 
A) un adulte. 
B) un adolescent. 
C) un vieillard. 
D) un nourrisson. 

09. Le traitement sera réalisé: 
A) Tous les jours pendant 6 jours. 
B) Une fois par jour pendant le week-end. 
C) Deux fois par jour y compris !es jours feries. 
D) Une a deux fois par jour selon !es symptômes. 
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10. Lisez les petites annonces et dites à ciuelle annonce corres ond aux besoins de cha ue client e 
Annonce 1 Annonce 2 Annonce 3 Annonce 4 Annonce 5 

À VENDRE À LOUER. À VENDRE À LOUER À VENDRE 
Maison 	100 	m2-jard- 
cuis-gd salon 40m2, 3 
ch-garage-ss-s à 15 km 
de Nancy 

Nancy, 	plein 
centre,Studio tt comf. 
40m2-coin 	cuisine- 
parking-imm. Neuf ler 
et 	travaux 	nécessaire 

Marseille 	Appart-2 
chambres, hall, living, 
cuisine 	équipée, 	salle 
de 	bain, 	wc 	separe, 
buanderie 	et 	balcon- 

Paris, 	pleM 	centre, 
appart 	2 	chambres, 
cuisine, 	balcon, 	3e 
étage, sans ascenceur 
1000E 

Paris, maison 80m2, 2 
chambres, 
garage,cuisine, 
salon, 900.000E 

750/mois 700.000€ 

Clients Annonce 
i. Anne veut habiter dans un appartement à Paris et payer un loyer de 1000E. 
ii. Marc est étudiant, habite tout seu] à Nancy et désire habiter au centre ville. 
iii. Mme Dupuis adore jardiner. Elle habite á Nancy. 
iv. M Rossy adore le soleil et la plage et vent acheter un appartement avec 2 chambres. Son budget est de 
800.000E. 

A) 1, 2, 4, 3 
B) 5,2, 1,3 
C) 1, 2, 4, 5 
D) 4,2, 1,3 

11. Comment les questions ont-elles été sélectionnées ? Nous avons tout d'abord identifié les thématiques qui revenaient le plus 
fréquemment dans ces 2 000 questions, leur donnant ainsi un ordre de priorité. Puis, au sem n des 10 thématiques les plus 
évoquées, nous avons choisi les questions les plus représentatives. Le passe composé et l'imparfait sont employés dans 
l'extrait. Alors, l'idée transmise par l'imparfait. 

A) indique une action finie. 
B) evoque des actions qui se répetent. 
C) exprime l'éventualité. 
D) revele un moment precis. 

12. La fin d'un (faux) suspense. Emmanuel M acron va annoncer qu'il est candidat à sa réélection dans une "Lettre aux 
Francais" qui sera mise en ligne ce jeudi soir, a indique son equipe de campagne. Par rapport aux déclarations de Macron et 
son equipe il est possible de dire qu'elles 

A) situent l'action dans avenir. 
B) présentent une action accomplie. 
C) expriment Pantériorité par rapport à un moment futur. 
D) annoncent une action finie dans le futur. 

13. Le Parisien, grand joumal populaire de qualité créé en 1944, diffuse dans sa rubrique Politique le titre suivant Savez-vous 
qu'on vote dans un mois, et pourquoi? Le pronom ON dans ce contexte represente 

A) une personne &int on ne connait pas l'identité. 
B) un groupe de personne dont le locuteur fait partie. 
C) les honnues en general, tout le monde. 
D) un groupe de personnes dont celui qui parle ne fait pas forcement partie. 

14. Sur le site de Ia Joumée internationale de la Francophonie 2022 on lit : Les evénements dans le monde. Découvrez les 
événements organisés dans le monde et inscrivez les vôtres. Alors, LES VOTRES remplace 

A) le site. 
B) la Journée Intemationale de la Francophonie 2022. 
C) les événernents dans le monde. 
D) les événernents. 

15. Vous résidez à l'étranger et vous y voterez pour l'élection présidentielle 2022 ? Retrouvez en ligne la liste des bureaux de 
vote ouverts à cette occasion dans les ambassades et les postes consulaires, et la liste des bureaux dont l'heure de clôture du 
scrutin est retardée. Le pronom Y trouvé dans l'extrait fait reference 

A) aux postes consulaires. 
B) aux bureaux. 
C) à Pétranger. 
D) à l'élection présidentielle. 
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16. Le découpage électoral appliqué pour les élections législatives issu de la loi du 23 février 2010 fonde la répartition des 
sieges entre les départements sur une méthode de répartition par tranches de population dont le montam est dorénavant fixé 
à 125 000 habitants (un depute supplémentaire est attribué pour chague tranche supplémentaire de 125 000 habitants). Les 
départements de moins de 125 000 habitants ne disposent que d'un seu! depute. Indiquez l' information correcte d'apres 
l'éclaircissement dorme. 

A) Les départements ayant une population au-dessous de 125 000 habitants ont simplement un député. 
B) Les départements avec une quantité inferieure à 125 000 habitants n'ont pas de depute. 
C) Les départements de moins de 125 000 habitants ont un député supplémentaire dfl à sa population. 
D) Les départements avec une population égale à 125 000 habitants ont seulement un depute. 

17. Sur le site de Franceinfo, on trouve un article qui date de plus d'un an dont le titre était Coronavirus pourquoi il est 
important que les Français se fassent vacciner. Choisissez la bonne option d'apres le titre de l'article. 

A) L'expession verbale indique une opinion. 
B) L'expession verbale indique un doute. 
C) L'expression verbale indique une nécessité. 
D) L'expession verbale indique un conseil. 

18. Le bureau de vote est le lieu d'exercice du droit de vote. II désigne à la fois le local on s'effectuent les opérations électorales 
et l'autorité collégiale responsable du fonctionnement des opérations de vote, du dépouillement des bulletins et du 
décompte des voix. Le pronom relatif 01:1 recupere 

A) le lieu. 
B) le local. 
C) le bureau. 
D) le vote. 

19.11 est défendu de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse, soit en jetant, déposant, abandonnant ou laissant tornber 
sur la voie publique des objets, debris ou matières quelconques, soit en y répandant de la fumée ou de la vapeur, soit en y 
établissant quelque obstacle. L'expression "II est défendu de" énonce 

A) une interdiction. 
B) une obligation. 
C) un point de vue. 
D) une cause. 

20. Sur le site de Santé publique France (SpF) il est presente l'article COVID-19 prendre som n de sa sante mentale pendant 
l'épidémie. L' indicateur de temps PENDANT exprime 

A) un moment à venir. 
B) un temps nécessaire au déroulement d'une action. 
C) une période qui separe le moment de l'action au moment ou l'on parle. 
D) un temps qui dure une action. 

FOLHA DE RASCUNHO 
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FOLHA DE RASCUNHO 
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