Padrão de respostas às questões discursivas
A seguir encontram-se as questões das provas
discursivas da 2ª ETAPA do Vestibular UFF 2011,
acompanhadas das respostas esperadas pelas bancas.

LÍNGUA FRANCESA - Grupo F
Prenez la vie côté humour!
L’humour est une affirmation de la dignité, une déclaration de la
supériorité de l’homme sur ce qui lui arrive.
Romain Gary

Morosité, tracasseries du quotidien… Et si au lieu de tout dramatiser, vous décidiez d’en rire? L’humour
permet de prendre la vie du bon côté et de chasser la colère ou la peine et retrouver la joie, en utilisant le rire
chaque jour ! A consommer sans modération!
Les vacances sont loin. Vous ne dormez pas bien. Votre travail vous rend nerveux. Le courrier n’apporte que
5 des factures. Tout contribue à vous déprimer. D’avance, vous êtes fatigué, irascible, et incapable de faire la

différence entre les petites et grandes contrariétés. Pourtant, si vous preniez un peu de distance, vous seriez
moins stressé. Pourquoi ne pas être de temps en temps le spectateur de vous-même?
Les humoristes et nous
Il vous suffit de regarder les humoristes pour vous mettre de joyeuse humeur. Et de quoi
10 se moquent-ils, ces professionnels du rire ? De discordes dans le couple, de problèmes

de voitures, du chef de bureau obsessionnel, de l’inondation provoquée par les voisins
ou encore des sans-gêne que l’on croise à chaque coin de rue. Et plus les humoristes
évoquent leurs ennuis qui sont surtout les vôtres, plus vous riez ! Mais avez-vous vraiment
besoin d’eux pour rire de vos mésaventures quotidiennes?
15 L’humour au jour le jour

Rire de ses ennuis, c’est un art: plutôt que de dramatiser, imaginez que vous racontez
à des amis la catastrophe qui vient de vous arriver. Si vous vous plaignez tout le temps, vous les fatiguerez vite.
Et puis ce n’est pas parce que vous pleurerez ou vous mettrez en colère, que les choses vont s’arranger. Pour
maintenir l’attention de votre auditoire, cherchez comment l’amuser avec ce qui ne paraissait pas drôle.
20 Racontez votre aptitude à toujours acheter l’appareil qui tombe en panne ; décrivez la tête de votre patron
quand vous avez effacé un carnet de commandes de l’ordinateur, etc. A force d’imaginer comment en parler, la
situation vous paraîtra comique et vous réussirez à votre tour à en rire!
La légèreté jusqu’à un certain point
Dans vos relations aussi vous pouvez exercer votre sens de l’humour. Pour dissiper un malentendu, que ce
25 soit au travail ou dans la vie privée, il vaut toujours mieux le dédramatiser. Mais attention ! A force de vous

moquer de tout, vous finiriez par donner l’impression que rien ne compte vraiment pour vous et que vous ne
prenez pas grand chose au sérieux ! Le sens de l’humour doit donner de la légèreté à la vie, pas de la
superficialité. Riez, mais, pour autant, ne dissimulez pas votre sensibilité!
Texte adapté - Marianne Chouchan - Mis à jour le 16 septembre 2009
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/mag_2001/mag1019/ps_4675_humour_cote.htm

Répondez, en français, aux questions suivantes par des phrases complètes et sans les recopier du texte:

1ère QUESTION: (2,0 points)

Avaliador

Revisor

“L’humour est une affirmation de la dignité, une déclaration de la supériorité de l’homme sur ce qui lui
arrive.” Comment interprétez-vous cette phrase de Romain Gary?

Réponse:
L’humour peut rendre nos malheurs plus légers.
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2ème QUESTION: (2,0 points)

Avaliador

Revisor

Selon le texte, quel est l’intérêt à adopter un point de vue humoristique de la vie?

Réponse:
Grâce à la perspective humoristique, on devient moins stressé, plus intéressant pour les
autres et pour soi-même.

3ème QUESTION: (2,0 points)

Avaliador

Revisor

Récrivez le passage suivant sans employer l’expression soulignée, tout en gardant le même sens. “Rire
de ses ennuis, c’est un art: plutôt que de dramatiser, imaginez que vous racontez à des amis la catastrophe qui
vient de vous arriver.”(lignes 16-17)

Réponse:
“Rire de ses ennuis, c’est un art: au lieu de dramatiser, imaginez que vous racontez à des
amis la catastrophe qui vient de vous arriver”.

4ème QUESTION: (2,0 points)

Avaliador

Revisor

“Pour maintenir l’attention de votre auditoire, cherchez comment l’amuser avec ce qui ne paraissait
pas drôle. Racontez votre aptitude à toujours acheter l’appareil qui tombe en panne ; décrivez la tête de votre
patron quand vous avez effacé un carnet de commandes de l’ordinateur, etc.” (lignes 18-21). À partir de votre
expérience, donnez un autre exemple de situation pénible racontée humoristiquement.

Réponse:
O aluno deverá narrar uma situação difícil tratada com senso de humor.
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5ème QUESTION: (2,0 points)

Avaliador

Revisor

D’après le texte, jusqu’à quel point peut-on rire des ennuis quotidiens?

Réponse:
On doit éviter de rire à tout propos, sous peine de devenir indifférent et froid.

Observação válida para todas as questões:

Outras respostas são aceitáveis desde que formuladas corretamente e contemplando o foco
da questão.
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