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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CASA DE CULTURA FRANCESA 
TESTE DE NÍVEL – S5 – PERÍODO 2011.1 
NOME DO CANDIDATO: ________________________________ No. de inscrição:_____ 

 

Questions de 1 à 3: Lisez le texte ci-dessous et marquez la réponse correcte.  

Les récifs de la discorde 

Au terme d'un arbitrage douloureux, la France a demandé à l'Unesco l'inscription de la totalité de la 
barrière de corail de Nouvelle-Calédonie sur la liste du patrimoine de l'humanité. Soit 1600 km d'un 
chapelet presque ininterrompu de récifs, d'ilôts et de hauts-fonds qui constituent le deuxième ensemble de 
la planète, après la Grande Barrière australienne. Cette requête a provoqué bien des remous sur le 
“caillou”. Si le Sénat coutumier, les indépendantistes du FLNKS*, la Province des îles (Loyauté) et la 
Province nord défendaient l'idée d'un classement intégral du récif, les loyalistes de la Province sud, en 
revanche, plaidaient pour la protection partielle de cinq sites seulement. Certains craignent en effet que ce 
classement ne nuise à l'implantation, par le groupe canadien Inco, d'une usine hydro-métallurgique d'1,5 
milliard d'euros, destinée à extraire du nickel. Les écologistes, quant à eux, rétorquent qu'un classement 
partiel serait insatisfaisant, les massifs coralliens non classés risquant à terme “d'endommager les massifs 
classés”. Il appartient désormais aux experts de l'Unesco de trancher. Verdict en juin 2003. 

*Front de Libération National Kanac Socialiste  

D’après Sciences et Avenir, Avril 2002, nº 662 
 

1. D'après le texte, que représente le caillou? 
a) la Province des îles    b) la Nouvelle-Calédonie  
c) la Grande Barrière australienne  d) le siège du FLNKS  
 

2.Quelle est la raison pour laquelle on peut être contre l'inscription de la totalité de la barrière de corail de la 
Nouvelle-Calédonie au patrimoine de l'humanité? 
a) Cinq sites seulement nécessiteraient d'être protégés par l'Unesco. 
b) Cela pourrait décourager un groupe canadien de s'installer dans la région. 
c) Cela ne changerait rien, la barrière étant déjà nettement endommagée. 
d) L'usine hydro-métallurgique que serait aussitôt en grave crise financière. 
 
3. Quelle est la position des écologistes? 
a) Ils sont pour le classsement partiel car cela sauvegarderait tous les massifs. 
b) Ils sont pour le classement total car cela sauvegarderait les massifs endommagés. 
c) Ils sont contre le classement total car cela nuirait aux autres masssifs coralliens. 
d) Ils sont contre le classement partiel car cela pourrait détruire les massifs classés. 

Questions de 4 à 14: Marquez la réponse qui complète le texte correctement avec la forme verbale à 
l’imparfait de l’indicatif.  
Dans notre enfance, nous _____4 passer nos vacances en Bretagne. Le matin du départ, ma mère _____5 nos 
affaires, mes frères et moi, nous ______6 les valises, mon père _____ 7 la porte d’entrée, puis il _____8 tout dans 
le coffre et nous _____9 dans la voiture qui _____ 10. À notre arrivée, nous ____11 dans le jardin, _____12 à travers 
la maison, nous _____13 les lieux, ______14 irruption dans toutes les pièces. 

Texte adapté de la grammaire Exerçons-nous – Conjugaisons – HACHETTE 
4. a) allons   b) allions  c) irions  d) irons 
5. a) rangeait  b) rangea  c) range  d) rangerait 
6. a) sortons  b) sortirons  c) sortirions  d) sortions 
7. a) verrouilla  b) verrouillait  c) verrouillerait  d) verrouillera 
8. a) plaçait  b) place  c) placera  d) placerait 
9. a) grimperions b) grimpons  c) grimpions  d) grimperons 
10. a) démarra  b) démarrait  c) démarrera  d) démarrerait 
11. a) bondirions b) bondirons  c) bondissions  d) bondissons 
12. a) courons  b) courions  c) courrions  d) courrons 
13. a) reconnaîtrions b) reconnaîtrons c) reconnaissons d) reconnaissions 
14. a) faisons  b) ferions  c) ferons  d) faisions 

S5 



 

________________________________________________Teste de Nível S5 11.1________________________________________________ 

 
 

2
 Questions de 15 à 21: Marquez la réponse convenable pour compléter chaque phrase avec la forme 

verbale au présent du subjonctif. 

15. À quelle heure il est nécessaire que je  ____ prêt? 
a) suis   b) serai   c) sois  d) serais 

16. Il vaudrait mieux que tes chaussures ______ avec ton costume. 
a) vont   b) iront   c) iraient d) aillent 

17. Il faut qu’il me  ____ la vérité. 
a) dise   b) dit   c) dira  d) dirait 

18. J’ai peur que vous _____ sans me mettre au courant de tout. 
a) partez  b) partirez  c) partiriez d) partiez 
 

19. Il faut que tu _____  cet exercice le plus rapide possible. 
a) finisses  b) finis   c) finiras d) finirais 

20. Est-ce qu’il est possible que j’y _____ Barbara? 
a) rencontrais  b) rencontrerais c) rencontre d) rencontrai 

21. Il est étrange que vous _____ encore un doute. 
a) avez   b) aviez  c) ayez  d) aurez 

Questions de 22 à 26: Complétez chaque phrase en employant correctement les doubles pronoms 
compléments. 

22. Indiqueras-tu le chemin à Bertrand ? - Oui, je ____ ____ indiquerai. 
a) le, lui  b) lui, le  c) le, leur d) leur, le 
 

23. Rendras-tu leurs disques  à tes copains ? - Oui, je ____ ____ rendrai. 
a) leur, les  b) lui, les  c) les, leur d) les, lui 
 

24. Tu me donneras ton adresse? - Oui, je ____ ____ donnerai maintenant. 
a) lui, la  b) la, lui  c) la, te d) te, la 
 

25. Tu emmèneras les enfants à l’école? - Oui, je ____ ____ emmènerai sans doute. 
a) y, les  b) les, y  c) leur, y d) y, leur 
 

26. Tu  as demandé de l’argent à ton père? - Oui, je ____ ____ ai demandé. 
a) en, lui  b) en, leur  c) leur, en d) lui, en 
 

Questions de 27 à 29: Complétez chaque phrase avec l’indicateur temporel convenable. 
 

27. Il habite boulevard Saint Michel _____ l’âge de dix ans. 
a)  il y a  b)  en   c)  depuis d)  dans 
28. Ils vont partir _____ deux mois. 
a)  il y a   b)  ça fait  c)  depuis d)  dans 
29. Je suis resté dans cette ville _____ trois semaines 
a) pendant  b)  depuis  c) jusqu’à d)  dans 
 

Questions de 30 à 38: Marquez la réponse qui complète le texte avec le passé composé et l’imparfait 
selon le cas. 

C’était dimanche. Il____ 30froid. Marc _____ 31 assis près de la cheminée et il ___ 32 un bon roman. Tout à coup, il 
_____ 33 sonner. Il ______ 34 et il _____ 35 la porte : c’____ 36 son amie Jacqueline. Elle lui _____ 37 s’il _____ 38 
aller au cinéma avec elle. 

Texte adapté de la Grammaire Pratique du Français – HACHETTE  
30. a) faisait  b) a fait  c) ferait  d) avait fait 
 

31. a) serait  b) était    c) a été  d) avait été 
 

32. a) lirait  b) a lu   c) lisait   d) avait lu 
 

33. a) a entendu b) entendait  c) entendrait  d) avait entendu 
 

34. a) se levait  b) se leverait  c) s’est levé  d) s’était levé 
 

35. a)  ouvrait  b) ouvrirait  c) avait ouvert   d) a ouvert 
 

36. a) été  b) est    c) a été  d) était 
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 37 a) avait demandé b) demandait  c) demanderait   d) a demandé 

 

38. a) a voulu  b) voulait    c)    voudrait             d) avait voulu 
 

Questions de 39 à 50: Marquez la réponse qui complète les espaces vides du texte avec la forme 
verbale au plus-que-parfait. 
 

Les deux jeunes gens ______ 39 la plage déserte et ils ____ 40 une de ces longues marches que chacun ____ 41. Ils 
_____ 42, ils _____ 43 quelques idées fumeuses sur l’existence, puis ils  ____ 44 sur le sable humide, ____ 45 les cris 
des mouettes dans le vent, ____ 46 à tue-tête des airs d’opéra. Dans cette solitude, ils ____ 47 un bien-être 
immense et _____ 48 qu’ils _____49 enfin. Ils _____50 dans l’obscurité de la nuit, silencieux et graves. 

Texte adapté de la grammaire Exerçons-nous – Conjugaisons – HACHETTE  
 

39. a) sont descendus  b) seraient descendus  c) étaient descendus  d) seront descendus 
40. a) ont entrepris  b) avaient entrepris   c) auraient entrepris  d) auront entrepris 
41. a) avait apprécié           b) a apprécié  c) était apprécié  d) aurait apprécié 
42. a) ont bavardé  b) auraient bavardé c) avaient bavardé          d) aura bavardé 
43. a) avaient échangé  b) ont échangé  c) auraient échangé  d) auront échangé 
44. a) ont couru  b) avaient couru   c) auraient couru             d) auront couru 
45. a) ont écouté            b) auraient écouté   c) avaient écouté             d) auront écouté 
46. a) avaient chanté     b) ont  chanté    c) auraient chanté            d) auront chanté 
47. a) auront ressenti           b) avaient ressenti   c) auraient ressenti             d) ont ressenti 
48. a) ont compris            b) auront compris   c) auraient compris             d) avaient compris 
49. a) se sont trouvés            b) s’étaient trouvés  c) se seraient trouvés             d) se seront trouvés 
50. a) sont revenus            b) seraient revenus   c) étaient revenus             d) seront revenus 
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01 B 26 D  01 TEX 26 15 

02 B 27 C  02 TEX 27 11 

03 D 28 D  03 TEX 28 11 

04 B 29 A  04 01 29 11 

05 A 30 A  05 01 30 10 

06 D 31 B  06 01 31 10 

07 B 32 C  07 01 32 10 

08 A 33 A  08 01 33 10 

09 C 34 C  09 01 34 10 

10 B 35 D  10 01 35 10 

11 C 36 D  11 01 36 10 

12 B 37 D  12 01 37 10 

13 D 38 B  13 01 38 10 

14 D 39 C  14 01 39 12 

15 C 40 B  15 05 40 12 

16 D 41 A  16 05 41 12 

17 A 42 C  17 05 42 12 

18 D 43 A  18 05 43 12 

19 A 44 B  19 05 44 12 

20 C 45 C  20 05 45 12 

21 C 46 A  21 05 46 12 

22 A 47 B  22 15 47 12 

23 C 48 D  23 15 48 12 

24 D 49 B  24 15 49 12 

25 B 50 C  25 15 50 12 

 

S5 
Gabarito 

10.1 

S5 
Itens do Programa 

10.1 


