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FRANCÊS 
 

 

TEXTE 1 
   

Les racines africaines du Brésil 
 

 Deux bâtons* de danse sont 
présentés au Musée Dapper, l'un représente 
Shango, divinité yoruba du tonnerre* 
(Nigeria) avec sa double hache* sur la tête ; 
l'autre, élaboré à Recife, au Brésil, figure 
Xangô, dieu de la justice et de la foudre*, qui 
porte des attributs semblables. Ces pièces 
font partie de "Brésil, l'héritage* africain", 
exposition portant sur une centaine de pièces 
dans le cadre de l'année du Brésil en France. 
 Ces statuettes sont là  - parmi 
beaucoup d'autres  - pour rappeler 
l'imprégnation africaine du Brésil.  Entre le 
XVIe siècle et la fin du XIXe siècle 
(l'esclavage* a été aboli en 1888 au Brésil), 
près de trois millions et demi d'hommes et de 
femmes ont été déportés des côtes africaines 
vers celles du Brésil.  
 Les esclaves emportaient avec eux* 
des traditions, des croyances* religieuses, 
des modes de vie, des pratiques, culinaires 
ou médicinales, qui ne seront pas oubliés de 
l'autre côté de l'Atlantique. Certaines 
subsistent encore, en dépit* d'un profond 
brassage* et d'un intense métissage entre les 
populations d'origine indienne, européenne 
ou africaine vivant sur cette portion du 
Nouveau Monde. Le Brésil moderne est né 
de ces rencontres. 
 

Texte adapté de <http://www.lemonde.fr>, du 23 
septembre 2005. 
 
Vocabulaire: 
- bâton : bastão 
- tonnerre : trovão 
- hache : machado 
- foudre : raio 
- héritage : herança 
- esclavage : escravidão 
- emportaient avec eux : levavam com eles 
- croyances : crenças 
- en dépit de : apesar de 
- brassage : mistura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 01 
 

Signalez la(les) proposition(s) CORRECTES. 

Selon le texte : 
 

01. Xangô n’est pas connu au Brésil. 

02. Shango et Xangô sont des divinités qui 
portent des attributs semblables. 

04. Les deux divinités présentées au Musée 
Dapper ont des racines africaines. 

08. La divinité yoruba du tonnerre et le dieu de la 
justice et de la foudre se ressemblent. 

16. Ces divinités  sont   originaires du  Soudan, 
au nord de l’Afrique. 

32. La divinité yoruba a influencé l’Eglise 
catholique à Rome. 

 
 
 
Questão 02 
 

Signalez la(les) proposition(s) CORRECTES. 
 
D’après le texte, le Brésil moderne est né... 
 

01. des rencontres de populations d’origine 
indienne et asiatique. 

02. des traditions et des croyances religieuses 
originaires de l’Amérique du Nord. 

04. du métissage entre les populations d’origine 
indienne, européenne ou africaine. 

08. de la rencontre de populations d’origine 
indienne, européenne ou africaine. 

16. du brassage de populations clandestines et 
reprimées. 
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Questão 03 
 

Signalez la(les) proposition(s) CORRECTE(S) 
d’après le texte. 
 

01. Environ 3.500.000 d’hommes et de femmes 
ont été déportés de l’Afrique vers le Brésil. 

02. Les esclaves exportaient leurs traditions 
vers l’Europe. 

04. Au Brésil l’abolition de l’esclavage a eu lieu 
en 1888. 

08. Le Brésil moderne n’a plus d’héritage 
africain. 

16. « Brésil, l’héritage africain » est le titre d’une 
exposition dans le cadre de l’année du Brésil 
en France. 

 
 
 
 
Questão 04  
 

Signalez la(les) proposition(s) CORRECTE(S), 
d’après le texte. 
 
01. L’imprégnation africaine au Brésil est 

rappelée par une exposition présentée cette 
année en France. 

02. Les croyances africaines ne subsistent plus 
au Brésil. 

04. Les esclaves africains ont oublié en exil 
leurs modes de vie et leurs pratiques 
culinaires ou médicinales. 

08. Certaines traditions africaines subsistent encore 
dans le quotidien brésilien d’aujourd’hui. 

16. Xangô est représenté sur un bâton de danse 
élaboré à Recife. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 05 
 

Signalez la(les) proposition(s) qui présente(ent) 
la phrase en français et sa traduction 
CORRECTE en portugais. 
 
01. Les esclaves emportaient avec eux les 

traditions. 
Os escravos levavam com eles as tradições. 

02. Le Brésil moderne est né de ces rencontres. 
O Brasil moderno é novo de esperanças. 

04. Les pratiques culinaires ne seront pas 
oubliées par les esclaves. 
As práticas culinárias não serão apreciadas 
pelos escravos. 

08. Des statuettes ont rappelé l’imprégnation 
africaine du Brésil. 
Estátuas repelem as influências brasileiras 
na África. 

16. Les esclaves n’oubliaient pas leurs croyances 
religieuses. 
Os escravos não esqueciam suas crenças 
religiosas. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



département – equivalente a Estado  (divi
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Texte 2 

 

Un pont entre la France et le Brésil 

 

La France et le Brésil ont 
récemment signé un accord pour la 
construction d'un pont de 300 mètres entre 
la Guyane française et le Brésil. Ce pont est 
un symbole fort de la coopération entre les 
deux pays. Peu d'habitants de l'Hexagone* 
le savent, mais à travers la Guyane, son 
département* plus étendu (80.000 
kilomètres carrés) mais aussi le moins 
densément peuplé*, la France partage* 
avec le Brésil sa plus longue frontière 
terrestre : 673 kilomètres ! 

Sur le fleuve* frontalier d'Oyapock, 
le pont reliera* la petite ville Éponyme, sur 
la rive* brésilienne, à la commune française 
de Saint-George. Il facilitera les relations 
entre le département d'outre-mer* et l'État 
nord amazonien d'Amapá.  

Aujourd'hui, la traversée* se fait sur 
de petites barques pour quatre à cinq 
personnes ; demain, les habitants pourront 
circuler facilement, transporter des 
marchandises*, des meubles*, du bétail*, 
des fruits... Cela va permettre les échanges 
dans tous les domaines : commerciaux, 
culturels.  

En ouvrant une liaison routière entre 
Macapá, la capitale de l'État, et Cayenne, 
chef-lieu* de la Guyane, distante l'une de 
l'autre d'environ 800 kilomètres, le pont du

 

Oyapock contribuera au désenclavement* 
des deux régions.  

Au-delà des enjeux* locaux, cette 
première liaison physique marque un trait 
d’union entre le Mercosur et l'Union 
européenne et témoigne de l'amitié entre la 
France et le Brésil.  

Enfin, ce pont symbolise la volonté 
d'intégration de la Guyane dans le continent 
sud-américain. 

 

Texte adapté de CHEYVIALLE A. Le Figaro, Paris, 
jeudi 14 juillet 2005.

 
 
 

Vocabulaire : 

 

Hexagone – neste caso, sinônimo de França 

são geopolítica) 
peuplé – povoado 
partage – divide

 
 

 

fleuve – rio 
reliera – ligará 
rive – margem 
outre-mer – ultramar 
traversée – travessia 
marchandises – mercadorias 
meubles – móveis 
bétail – gado 
chef-lieu – capital 
désenclavement – abertura

 

enjeux – implicações 

 
 
 

Questão 06

 
 

Signalez la(les) proposition(s) CORRECTE(S), 
d'après le texte. 

 

01. Le pont entre le Brésil et la France 
symbolise l'effort du gouvernement brésilien 
pour affaiblir la coopération entre les deux 
pays. 

02. L'accord entre le Brésil et la France pour la 
construction d'un pont de 300 mètres entre 
la Guyane française et le Brésil a été signé il 
y a longtemps. 

04. Peu de Français le savent, mais à travers la 
Guyane, la France partage avec le Brésil sa 
plus longue frontière terrestre. 

08. La Guyane est le département le plus 
densément peuplé de France. 

16. 673 kilomètres correspondent à l'extension 
de la frontière entre la France et le Brésil 
dans le territoire de la Guyane française. 

32. Avec ses 80.000 kilomètres carrés, la 
Guyane est le département le plus étendu 
parmi les départements français.
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Questão 07 
 
D'après le texte, signalez la(les) proposition(s) 
CORRECTE(S). 
 
01. Actuellement, la traversée entre les deux 

pays se fait sur de petites barques. 

02. Les relations entre le département d'outre-
mer français et l'État nord amazonien 
d'Amapá seront améliorées après la 
construction du pont. 

04. Le pont entre les deux pays reliera la ville de 
Saint-Domingue, du côté français, et la ville 
de Belém, du côté brésilien. 

08. La petite ville nommée Éponyme est située 
sur le territoire brésilien. 

16. Le pont entre le Brésil et la France sera la 
première méga-contruction du XXIème 
siècle. 

 
 
 
 
Questão 08 
 
Signalez la(les) proposition(s) CORRECTES. 
D'après le texte, la construction du pont a l’(les) 
avantage(s) de:  
 
01. faciliter la circulation des habitants et le 

transport des marchandises, des meubles, 
du bétail, des fruits... 

02. signifier un désenclavement des deux régions. 

04. permettre les échanges dans tous les 
domaines : commerciaux, culturels. 

08. symboliser la volonté du gouvernement 
français d'augmenter rapidement le taux de 
natalité dans cette partie de l'Amazonie. 

16. permettre une diminution du nombre de 
recherches développées dans la forêt 
amazonienne. 

32. donner naissance à la colonisation de 
Madagascar, un autre territoire français 
d'outre-mer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 09 
 
Signalez (la)les proposition(s) CORRECTE(S). 
D'après le texte, la construction du pont entre le 
Brésil et la Guyane marque : 
 
01. un trait d'union entre l'Union européenne et 

le Commonwealth. 

02. la première liaison physique entre le 
Mercosur et l'Union européenne. 

04. le désir d'intégration de la Guyane dans le 
continent sud-américain. 

08. le premier pas pour l'intégration du Brésil 
aux pays andins. 

16. le début de l'exportation du pétrole du Brésil 
vers la Guyane française. 

32. l’ouverture d’une liaison routière entre la 
capitale de l'Etat de l'Amapá et Cayenne. 

 
 
 
 
 
Questão 10 
 
Signalez la(les) proposition(s) qui complète(nt) 
CORRECTEMENT la phrase suivante, d'après 
le texte. 
 
L'accord pour la construction d'un pont de 300 
mètres entre la Guyane française et le Brésil ... 
 
01. a été récemment signé. 

02. a été annulé. 

04. a été reporté. 

08. vient d'être signé. 

16. n’a pas été signé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


