
FRANCÊS 
 

TEXTE 1 
Le microcrédit, une arme pour la paix et contre la pauvreté 

 
         Il suffit parfois de presque rien – une vache, une poule, une machine à coudre, une 
cuisinière, un toit sur sa tête... – pour rompre avec la misère. Et quelques monnaies pour 
commencer.  
          Pour le Bangladais Muhammad Yunus, c'est en 1976 que tout a commencé. Aucune 
banque ne voulant prêter l'équivalent de vingt-quatre euros pour que quelques femmes 
obtiennent un petit bénéfice de leur activité de vente sur le marché, Yunus a mis la main à la 
poche. « Je souhaitais juste résoudre un problème  local et petit à petit, sans m'en 
apercevoir, c'est devenu la Grameen Bank », s'étonne celui qui est devenu « le banquier des 
pauvres ». 
          Grâce au microcrédit, trois emprunteurs sur quatre se sortent d'une situation de 
pauvreté, souvent définitivement. Il est clair que le microcrédit ne peut résoudre à lui seul le 
problème de la misère du monde et les besoins collectifs en matières sociales et 
d'infrastructures restent immenses. Mais c'est une arme « complémentaire », qui doit être 
accompagnée de véritables programmes macro-économiques de développement. 
 
                  Texte adapté de SIMONET, Marie-Christine. Le microcrédit, une arme pour la paix et contre la  
                   pauvreté. Le français dans le monde. Paris : CLE International, p. 58, n. 350, mars/avr. 2007. 

  
Vocabulaire : 
- coudre : costurar 
- cuisinière : fogão 
- s'en apercevoir : dar-se conta 
- devenir : tornar-se 
- emprunteur : aquele que toma emprestado 
 

 
Questão 13 
Signalez la(les) proposition(s) qui présente(nt) un autre titre possible pour le texte 1. 
 
01. La mondialisation de la pauvreté. 
02. Grameen Bank, une alternative pour les pauvres. 
04. Yunus, un banquier qui aide les pauvres. 
08. Une banque mondiale pour les pauvres. 
16. La réduction de la pauvreté dans le monde entier. 
 
Análise questão 13: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

5 
06 (02+04) 
43 (41,35%) 
Fácil 

Fácil 

 
Questão 14 
Signalez la(les) proposition(s) CORRECTE(S), d’après le texte 1. 
Dans le texte 1, on trouve :  
 
01. Le nom de la banque qui prête de l'argent aux pauvres. 

02. L'année de la fondation de l'institution financière. 

04. L'adresse de la banque à Bangladesh. 

08. Le nombre de gens qui empruntent de l'argent à la banque. 
 
 



Análise questão 14: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

4 
03 (01+02) 
52 (50,00%) 
Fácil 

Fácil 

 
Questão 15 
 
Choisissez la(les) proposition(s) dont la définition correspond au sens des mots dans le texte 
1. 
 
01. presque (paragraphe 1) = souvent 

02. résoudre (paragraphe 2) = régler 

04. développement (paragraphe 3) = incitation 

08. poche (paragraphe 2) = chapeau 

16. besoins (paragraphe 3) = nécessités 

 

Análise questão 15: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

5 
18 (02+16) 
29 (27,62%) 
Fácil 

Fácil 

 
Questão 16 
 
Signalez la(les) proposition(s) dans laquelle(lesquelles) l'affirmation dans la lettre b 
CONTREDIT l'affirmation dans la lettre a, d’après le texte 1. 
 
01. a. Il suffit de peu de choses pour rompre avec la misère. 
      b. II suffit de peu de choses pour garantir la misère. 
02. a. La majorité des emprunteurs sortent définitivement d'une situation de pauvreté. 

      b. La minorité des emprunteurs restent définitivement dans une situation de pauvreté. 
04. a. Tout seul, le microcrédit ne peut résoudre le problème de la misère du monde. 

      b. Le microcrédit, uniquement, ne peut résoudre le problème de la misère du monde. 
08. a. Quelques  femmes  bangladaises  voulaient  obtenir  un  petit bénéfice pour leur 
activité de vente sur le marché. 

      b. Quelques femmes bangladaises voulaient avoir un petit bénéfice pour leur activité de 
vente sur le marché. 

Análise questão 16: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

4 
01 (01) 
50 (48,08%) 
Difícil 

Fácil 

 

 

 



 
TEXTE 2 

 
L'homme et les gènes 

 
          L'homme a hérité ses gènes d'ancêtres qu'il a en commun avec d'autres êtres vivants. 
Ainsi, Homo sapiens et Pan troglodytes (le chimpanzé) descendent-ils tous deux d'un 
primate africain qui vivait il y a environ six millions d'années ; leurs gènes sont à 98,4% 
identiques. Depuis, le profil génétique et cérébral qui nous a été transmis a très peu évolué. 
Les ressemblances restent grandes entre le génome de l'homme et celui de tous les 
animaux. Mais alors, comment expliquer que l'homme se distingue des autres êtres vivants ? 
          Le défi des chercheurs aujourd'hui est celui d'élucider comment se font les choix des 
23  paires de chromosomes issues du père et de la mère et jusqu'à quel point les gènes 
déterminent le développement des êtres vivants. En effet, on sait avec certitude que les 
gènes seuls ne suffisent pas pour faire d'un enfant un homme. Il lui faut d'autres hommes et 
d'autres femmes pour apprendre le langage, la vie sociale, culturelle, spirituelle...  
          L'ADN, constituant de base des 23 paires de chromosomes, porte en lui toutes les 
formules de la vie. Le génie génétique nous en fournit l'inventaire quasi exhaustif. Résultat 
étonnant : entre deux individus, il n’existe que 0,1% de différence !  
          Le premier caryotype, classement des chromosomes par paire, a été présenté en 
1956. Mais il fallut attendre mars 2000 pour que la carte du génome soit révélée. Après le 
séquençage du génome, le prochain pari consiste à comprendre comment agissent les 
gènes. La puce à ADN, issue de la robotisation, de la miniaturisation, de l'informatique et de 
la chimie, est l'un des outils de cette recherche. 
 
                           Texte adapté de HEURTEBIZE, Carole. L'homme et les gènes. Le français dans le monde.  
                                 Paris : CLE International, p. 78, n. 323, sept./oct. 2002. 
 

Vocabulaire : 

- ancêtres : ancestrais 
- environ : aproximadamente, em torno de 
- profil : perfil 
- ressemblances : semelhanças 
- défi : desafio 
- issus(es) : provindos(as), oriundos(as) 
- génie génétique : engenharia genética 
- il fallut : foi necessário 
- séquençage : técnica que permite determinar uma sequência em genética 
- pari : aposta 
- puce : chip (circuito integrado) 
 

 
Questão 17 
 
Signalez la(les) proposition(s) qui a(ont) des RÉPONSES dans le texte 2. 
 
01. Combien de chercheurs ont travaillé dans la découverte de la carte du génome ? 

02. Qui a découvert les ressemblences génétiques entre l'homme et les autres êtres vivants 
? 

04. Dans quelle université le caryotype a été présenté pour la première fois ? 

08. Que faut-il pour faire d'un enfant un homme ? 

16. Quelle est l'origine génétique de l'Homo sapiens et du Pan troglodytes ? 
 
 

 

 

 



Análise questão 17: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

5 
24 (08+16) 
49 (46,67%) 
Fácil 

Facil 

 
 
Questão 18 
 
Signalez la(les) proposition(s) dont la réponse est CORRECTE, d'après le texte 2. 
 
01. Quelle est la différence génétique entre deux individus ? 

La différence entre deux individus est de 0,1%. 
02. Quel est le grand défi des scientifiques actuellement ? 

Celui d’élucider comment les 23 chromosomes sont choisis. 
04. Quel  est  le  principal  moyen  d’analyse  utilisé  par  les  chercheurs  pour  déchripter  

les 23 chromosomes ? 
La robotisation. 

08. Quand est-ce que les chercheurs ont découvert comment agissent les gènes ? 
En 1956. 

16. Quel est l'animal qui a le génome le plus proche de celui de l'homme ? 
Le Pan troglodytes (le chimpanzé). 

 
Análise questão 18: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

5 
19 (01+02+16) 
21 (20,59%) 
Fácil 

Médio 

 
Questão 19 
 
Signalez la(les) proposition(s) CORRECTE(S), d’après le texte 2. 
 
Le mot depuis, souligné dans le texte 2, peut être remplacé sans porter préjudice au sens du 
texte par : 
 
01. désormais 

02. avant 

04. dès lors 

08. souvent 
 
Análise questão 19: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

4 
04 (04) 
46 (44,23%) 
Médio 

Fácil 

 
 
 
 
 



Questão 20  
Signalez, d’après le texte 2, la(les) proposition(s) qui exprime(nt) le même sens de la phrase :  
« Mais il fallut attendre mars 2000 pour que la carte du génome soit révélée. » 

 
01. Seulement en mars 2000 la carte du génome a été révélée. 

02. Ce n'est qu'en 2000 qu'on a découvert la carte du génome. 

04. En mars 2000 la carte du génome a été volée. 

08. On n'a pas attendu l'an 2000 pour révéler la carte du génome. 

16. La carte du génome a été écrite en 2000. 

Análise questão 20: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

5 
03 (01+02) 
25 (24,04%) 
Médio 

Médio 

 


