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LÍNGUA FRANCESA – QUESTÕES DE 41 A 50
Texte I
Être amoureux, c’est quoi?
1
2
3
4
5

L’amour, c’est difficile d’expliquer ce que c’est, même pour les grands. On aime
ou on n’aime pas, voilà. Tout ce qu’on sait, c’est que ça peut être le mégabonheur ou le gros chagrin et que tout le monde a été amoureux un jour. Et
même quand ça fait de la peine, on a quand même envie d’aimer et d’être aimé
à nouveau parce que ça fait se sentir vivant.

6
7
8
9
10

C’est quoi un chagrin d’amour ?
C’est quand on est amoureux d’une personne qui ne nous aime pas, c’est dur.
C’est comme si on retirait le plus beau cadeau du monde. Mais après on
comprend qu’on n’était pas faits pour être ensemble, parce que l’amour, c’est
chouette quand c’est réciproque.

11
12
13
14
15

Comment on fait pour dire à quelqu’un qu’on l’aime ?
C’est toujours très difficile de déclarer ses sentiments. Si on n’ose pas le lui dire
directement, on peut faire comprendre nos sentiments à la personne qu’on aime
en lui écrivant une lettre ou des petits mots. On peut aussi lui faire des petits
cadeaux.
(BRULLER, Hélène ; ZEP. Le guide du zizi sexuel. Grenoble : Éditions Glénat, 2001. p. 6, 7 et 9.)

41. D’après le texte, on peut afirmer que :
a) c’est très facile de donner une définition de ce qu’est l’amour.
b) les adultes savent dire exactement ce qu’est l’amour.
c) l’amour c’est toujours du chagrin.
d) on veut toujours aimer, même si ça fait de la peine.

42. D’après le texte, on a un chagrin d’amour :
a) quand on comprend qu’on n’était pas faits pour être ensemble.
b) quand on a mal au ventre.
c) quand l’amour n’est pas réciproque.
d) quand le coeur bat très vite.

43. L’auteur du texte se dirige :
a) aux jeunes d’une manière générale.
b) aux femmes.
c) aux parents.
d) aux petits enfants.
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44. Marquez l’option où le synonyme NE correspond PAS :
a) « cadeau » (ligne 8) / présent.
b) « peine » (ligne 4) / tranquilité.
c) « toujours » (ligne 12) / éternellement.
d) « mégabonheur » (lignes 2-3) / mégafélicité.

45. Dans la phrase « Si on n’ose pas le lui dire directement [...] » (ligne 12), les pronoms soulignés font
référence, respectivement :
a) à la lettre / à quelqu’un.
b) à la personne aimée / au sentiment.
c) à quelqu’un / au sentiment.
d) au sentiment / à la personne aimée.

Texte II
Magasins ouverts le dimanche
POUR ou CONTRE?
1
2
3
4
5
6
7

En France, les magasins qui emploient des salariés ne peuvent pas ouvrir le dimanche et les jours fériés. Il n’y a que les cafés, les
restaurants, les pharmacies et quelques commerces d’alimentation qui sont autorisés à le faire. Pourtant, au Portugal, au Québec, en
Grande-Bretagne et en Suède, les règles sont différentes.
Les français, eux, sont partagés. Les uns pensent que l’ouverture des magasins sept jours sur sept sera une bonne chose pour
l’économie. Les salariés qui travaillent le dimanche seront mieux payés.
Les autres ont peur que le dimanche devienne un jour comme les autres. Si les parents doivent travailler le week-end, quand la
famille pourra-t-elle se retrouver ?
(GIRARDET, J ; PÉCHEUR, J. Écho, méthode de français I. Paris : CLE international, 2008. p. 143.)

46. D’après les informations du texte, on peut affirmer que :
a) en France, juste quelques commerces sont autorisés à ouvrir le dimanche.
b) aucun pays d’Europe permet aux commerces d’ouvrir le dimanche.
c) au Québec, on n’ouvre pas le commerce le week-end.
d) aucun commerce en France est autorisé à ouvrir le dimanche.

47. Dans la phrase « Les Français, eux, sont partagés » (ligne 4), le mot souligné remplace:
a) « les magasins ».
b) « les jours fériés ».
c) « Les français ».
d) « Les salariés ».

48. D’après les informations du texte, il est INCORRECT d’affirmer que :
a) quelques commerces ouvrent aussi le dimanche.
b) le commerce en France n’ouvrira pas du tout le dimanche.
c) les français ne sont pas d’accord en ce qui concerne l’ouverture des magasins le dimanche.
d) il y a des français qui valorisent la rencontre familiale.
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49. Dans la phrase « Les uns pensent que l’ouverture des magasins sept jours sur sept sera une bonne
chose... » (ligne 4), l’expréssion soulignée signifie :
a) le partage des Français.
b) le payement des employés le dimanche.
c) tous les jours de la semaine.
d) l’ouverture des magasins.

50. D’après le texte, on NE peut PAS affirmer que :
a) l’économie se bénéficiera de l’ouverture du commerce le dimanche.
b) si on ouvre le commerce, le dimanche sera un jour comme les autres.
c) les employés de dimanche auront un salaire plus haut.
d) tout le commerce en France est autorisé à ouvrir le dimanche.

