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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 

• Este Caderno 2 contém 40 (quarenta) páginas numeradas, com 60 (sessenta) questões de múltipla 
escolha relativas aos conteúdos acima indicados, e mais uma página com a Tabela de Classificação 
Periódica dos Elementos. 

• O tempo máximo de duração das provas deste Caderno é de 4 horas. 
• Fique atento(a), pois o tempo acima inclui a marcação das questões de múltipla escolha no 

cartão de respostas. 
• Leia cuidadosamente cada questão e NÃO DEIXE NENHUMA SEM RESPOSTA. 
• Ao receber o cartão de respostas: 

1. Assine seu nome à tinta no espaço indicado, utilizando caneta azul ou preta. 
2. Ao preencher o cartão de respostas, cubra todo o espaço correspondente à sua opção, 

marcando-o com tinta azul ou preta, sem deixar lacunas (“brancos”). 
3. Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será computada, se 

forem marcadas duas ou mais alternativas. 
4. Não use corretivo. 

• O cartão de respostas não poderá ser rasurado, amassado ou dobrado. Preste muita atenção nesse 
detalhe, pois não será fornecido outro cartão, em caso de algum problema. 

• Ao final das provas, entregue ao(à) aplicador(a) o cartão de respostas devidamente preenchido. 

ATENÇÃO PARA ESTAS INSTRUÇÕES FINAIS: 

 Confira seu caderno de provas, verificando a numeração das páginas, o número de questões e a 
legibilidade da impressão. 

 Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 60 (sessenta) minutos, a contar do início das provas. 
 Terminadas as provas e após a entrega do cartão de resposta ao(à) aplicador(a), o(a) candidato(a) 

deverá retirar-se imediatamente do prédio, não lhe sendo permitidos a permanência em corredores e 
o uso de instalações sanitárias. 

BOA PROVA! 

FRANCÊS
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PROVA DE LÍNGUA FRANCESA 
Lisez attentivement les textes avant de choisir l’alternative correcte. 

Texte 1 

DÉMOGRAPHIE EN EUROPE: L’EXCEPTION FRANÇAISE 

 

TOURS  20/07/2005. 

La France pourrait compter 75 millions d’habitants en 2050, preuve d’un dynamisme hors du 
commun dans une Europe inquiète de son déclin démographique, selon les experts du 25e 
Congrès internatonal de la population qui consacreront jeudi une journée à l’Europe. 
L’hypothèse d’une France métropolitaine comptant 75 millions d’habitants – contre 60,7 
aujourd’hui – , lancée début mai par l’ex-ministre de l’Equipement Gilles de Robien, « est 
plausible », a affirmé le directeur de l’Institut national des Études démographiques (INED), 
François Héran. 
La France marche ainsi à contre-courant en Europe: « L’Italie et l’Espagne vont perdre 1/5 de 
leur population en 50 ans. L’Allemagne va aussi perdre des habitants », selon M. Héran. 
Avec un taux de fécondité de 1,9 enfant par femme, la France est championne d’Europe des 
naissances, avec l’Irlande et l’Islande. Seules 10% à 12% des Françaises n’ont pas d’enfant. 
« En Italie, dans la génération née dans les années 60, vous avez plus de 20% des femmes qui 
n’ont pas d’enfants», a expliqué Massimo Livi Bacci, professeur de Sciences politiques à 
l’Université de Florence. 
« En France on a plus de naissances que de décès, avec un excédent naturel de 200 000 par an, 
qui représente à lui seul les ¾ de l’excédent européen », poursuit M. Héran. 
Le secret de la réussite française ?  « Soixante ans de politique familiale, avec des mesures qui 
ont réussi à franchir le cap des alternances politiques, et qui inspirent confiance », poursuit le 
directeur de l’INED, en détaillant : allocations familliales, congés parentaux, allégements 
fiscaux via le quotient familial. 
Mesures natalistes - Sans oublier l’école maternelle gratuite, qui facilite la garde des enfants 
de trois, voire de deux ans: «C’est peut-être la plus nataliste des mesures. C’est une situation 
unique. En Allemagne, les + Kindergarten + (jardins d’enfants) sont payants et difficiles 
d’accès », a rappelé M. Héran. 
Par ailleurs, ces mesures s’inscrivent dans la durée, à la différence de ce qui peut se passer 
ailleurs : « La Suède, par exemple, avait accordé une prime vitesse , c’est-à-dire, aux parents 
qui se dépêchaient d’avoir leur deuxième enfant. Cela a eu des effets très sensibles à la fin des 
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années 1980 ». Mais au début des années 90, la crise économique a précipité la fin de cette 
mesure nataliste. 
En Italie, a témoigné Massimo Livi Bacci, « le ministre des affaires sociales a introduit, fin 
2003, dans la loi du budget, une prime de 1000 euros à la naissance du deuxième enfant. Mais 
dans le budget de 2004, comme il n’y avait plus d’argent, la prime a été suspendue. C’est 
l’exemple type de ce qu’il ne faut pas faire: une politique ponctuelle, sans suivi ». 
Enfin, « la politique familiale a réussi en France à prendre un tour féministe : lorsqu’une 
femme a des enfants chez nous, elle n’arrête pas de travailler », souligne M. Héran. 
« Les femmes cadres en Allemagne et en Grande-Bretagne sont très nombreuses à ne pas 
avoir d’enfants, car pour elles, cela signifie des années d’interruption, et non pas des mois 
comme chez nous », ajoute-t-il, sans nier que des problèmes subsistent en France, notamment 
une pénurie de modes de garde pour les enfants de moins de trois ans. 
Par ailleurs, la France n’évitera pas le vieillissement de sa population comme le reste de 
l’Europe, avec des tensions sur la protection sociale, soulignent les experts. 

      (Texte adapté du journal Le Monde) 

QUESTION 49 

D’après le texte, on peut dire que la France 

A)  c’est le pays où naissent le moins d’enfants en Europe. 

B)  compte parmi les pays où le taux de natalité est bas. 

C)  a plus de décès que de naissances. 

D)  compte parmi les pays où le taux de fécondité est l’un des plus important d’Europe. 

QUESTION 50 

Selon le texte, les naissances de bébés en France est la conséquence 

A)  d’une politique familiale réussie, cherchant à motiver des familles nombreuses. 

B)  du manque de mariage. 

C)  de l’aide de la part de la Communauté européenne. 

D)  de l’interdiction de l’avortement. 

QUESTION 51 

Dans la phrase «La France pourrait compter 75 millions d’habitants en 2050», l’expression 
en gras exprime 

A)  une certitude. 

B)  une possibilité. 

C)  une obligation. 

D)  un souhait. 
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QUESTION 52 

D’après le texte, les femmes françaises  

A)  sont motivées par le gouvernement à ne pas avoir d’enfants. 

B)  lorsqu’elles ont des enfants, celles-ci continuent à travailler. 

C)  ne veulent pas avoir d’enfants car cela signifie des années d’interruption de travail. 

D)  reçoivent une prime de 1000 euros par enfant. 

QUESTION 53 

Choisissez parmi les alternatives ci-dessous celle qui ne correspond pas au texte. 

A)  L’école maternelle gratuite est une mesure qui motive la naissance en France. 

B)  En Allemagne et en Grande Bretagne les femmes cadres ont plus de trois bébés. 

C)  En France il y a plus de naissances que de décès. 

D)  En Suède il y a eu une crise économique dans les années 90 qui a interrompu la politique 
nataliste. 

QUESTION 54 

Dans la phrase «cela a eu des effets très sensibles à la fin des années 1980», l’expression en 
gras c’est le passé composé du verbe 
A)   avoir. 

B)   être. 

C)   voir. 

D)   aller. 
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Texte 2 

SIMENON, LE PÈRE DE MAIGRET 

 

 
 

Le 13 février 2003 il aurait eu 100 ans! Avant d’être le héros d’une série télévisée, le 
commissaire Maigret a fait l’objet de 75 livres! Le premier a été écrit en 1931 et le 
dernier en 1972! 
 

Georges Simenon adorait écrire: les spécialistes de sa vie, ses biographes, ne savent pas 
exactement le nombre de livres qu’il a écrits car il utilisait parfois un faux nom. Mais ils 
estiment qu’il y en a eu au moins 400. 
Pour écrire, Georges Simenon s’enfermait dans son bureau: il taillait ses crayons, remplissait 
ses pipes de tabac, chargeait sa machine à écrire... et écrivait pendant 11 heures d’affilée, soit 
à peu près 80 pages par jour.  Pas de ratures, peu de changements: au bout d’une semaine il 
envoyait son manuscrit à l’éditeur et le livre était un succès...  
Simenon était content de gagner de l’argent grâce à ses livres. Il pouvait ainsi voyager et 
s’offrir de belles voitures.  En plus, il a eu du succès tout de suite.  
À 16 ans, il quitte l’école et travaille dans un journal, «La gazette de Liège», où il est chargé 
des faits-divers: il relate les accidents, les meurtres, les affaires judiciaires et la vie des gens. 
Plus tard, cette expérience lui sera utile pour planter les décors de ses livres et créer ses 
personnages sortis de la «vie ordinaire». C’est le cas de Jules Maigret, un héros bien 
particulier: il ne porte pas d’arme et résout ses enquêtes en fumant sa pipe, pensant 
probablement au pot-au-feu [plat composé de viande] que lui prépare sa femme... Il se fond 
dans le décor, observe, se met à la place des gens et résout avec succès les énigmes. Jusqu’à 
sa mort, en 1989, on a considéré que Georges Simenon écrivait des livres faciles, de qualité 
médiocre.  
Aujourd’hui on le considère comme un grand écrivain et il a inspiré de nombreux réalisateurs 
de cinéma: 56 films ont été adaptés de ses livres! 

     [Texte adapté du journal Les Clés de l’actualité] 
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QUESTION 55  

Le texte 2 parle surtout 

A)   d’un écrivain d’histoires enfantines. 

B)   d’un écrivain et de son protagoniste. 

C)   des faits divers. 

D)   de la mise en scène d’une pièce de théâtre. 

QUESTION 56 

Selon le texte, Jules Maigret c’est 

A)   l’homme qui écrit des romans policiers. 

B)   quelqu’un qui fait des recherches scientiques. 

C)   l’homme qui a commis un meurtre en France. 

D)   le personnage principal d’une série policière. 

QUESTION 57 

En ce qui concerne la façon d’écrire de Simenon, on peut dire qu’il  

A)   n’écrivait ses livres qu’à la main. 

B)   mettait des mois à écrire un livre. 

C)   écrivait sans arrêt et à la fin d’une semaine son livre était prêt. 

D)   utilisait toujours un faux nom. 

QUESTION 58  

Dans la phrase « (...) Plus tard, cette expérience lui sera utile pour...», le pronom en gras 
remplace 

A)   Simenon. 

B)   Le commissaire Maigret. 

C)   des gens. 

D)   un journal. 
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QUESTION 59 

Parmi les alternatives ci-dessous celle qui est vraie. 

A)   Il a toujours été considéré un écrivain célèbre. 

B)   Le fait d’avoir été journaliste lui a procuré de l’inspiration pour créer ses personnages. 

C)   Il se moquait de l’argent qu’il gagnait avec ses livres. 

D)   Il n’a jamais utilisé de pseudonyme. 

QUESTION 60  

Toutes les conjugaisons des verbes dans les phrases ci-dessous sont correctes, sauf: 

A)   Il adorait écrire. 

B)   Il a inspiré des cinéastes. 

C)   Le livre et la série télévisée était un succès. 

D)   Son premier livre a été écrit en 1931. 

 


