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Prova de Equivalência à Frequência de Francês  

Prova 16 | 1ª Fase | 3º ciclo do Ensino Básico | 2022 

9.º Ano de Escolaridade  

Despacho normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março 

Duração da Prova: 90 minutos            |                                                           6 Páginas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda a todos os itens na folha de respostas. 

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado. 

É permitida a consulta de dicionário. 

Apresente as suas respostas de forma legível. 

Ao responder, diferencie corretamente as maiúsculas das minúsculas. 

Apresente apenas uma resposta para cada questão. 

Na resposta aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. 

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta, 

apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar. 

As cotações das questões encontram-se no final do enunciado da prova. 
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GROUPE I - VOCABULAIRE ET INTERACTION 

 

1. Où travaillent-ils? Complète les phrases avec les mots du tableau.  

 

 

 gendarmerie hôtel              école        pharmacie  pâtisserie           boucherie 

  

 

     a. Claire est réceptionniste. Elle travaille dans un …  

 c. Luc vend des médicaments. Il travaille dans une … 

 d. Yves fait des gâteaux et des tartes. Il travaille dans une … 

 e. Nina est policière. Elle travaille dans une … 

 

 

 

2. Complétez le dialogue avec des mots de la liste. 

 

 
métiers 
appareil 

prix 
prérequis 

durée             
baccalauréat  

 

 

Employé – École de Cuisine, Albert Girard à l’_____a)______.  

      Emma – Allô. Bonjour, monsieur, ici Emma Duval.  Je vous téléphone pour  

savoir quels sont les _____b)______ pour votre cours de gastronomie.  

Employé – Il faut être titulaire du ______c)______. Vous l’avez?  

Emma – Oui, bien sûr. Quelle est la ______d)______ totale du cours?  

Employé – Le cours dure trois ans.  

Emma – Et quel est le ______e)______ pour chaque année?  

Employé – Six cents euros par an.  

Emma – Ce n’est pas très cher! Et quels sont les _____f)_____ accessibles?  

Employé – Vous pourrez être cuisinière ou pâtissière. 

Emma – Merci. Au revoir.  

Employé – Je vous en prie.  
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GROUPE II - COMPRÉHENSION ÉCRITE 

Lisez attentivement le texte et les questions pour avoir une vision globale de ce qu’on vous 
demande. 

 
TEXTE 

 
Anthony, journaliste radio 

 

Anthony a 29 ans. Il est journaliste depuis onze ans dans une radio de musique 

électro. Il parle de son métier à sa copine, Coralie. 

 

Coralie : Que fait un journaliste radio ? 

Anthony : Le journaliste enquête, il récolte et il vérifie des informations. Parfois, il part 

en reportage ou en interview. 

Coralie : Comment se déroule ta journée ?  

Anthony : J’arrive vers 5h45 à la station, je fais un point sur l’actualité de la nuit et 

j’écris les flashs info que je présente de 7h à 9h30. Puis, je reste à la radio jusqu’à 14 

heures pour écrire de petits textes sur la musique ou le ciné pour des chroniques à 

l’antenne. 

Coralie: Quelles sont les qualités indispensables à un journaliste ? 

Anthony : Un journaliste doit être curieux, aimer l’actualité, l’écriture et être bon en 

orthographe, car même à la radio, c’est important. 

Coralie : Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ta profession ? 

Anthony : Je ne suis pas spécialisé dans un seul domaine, j’aborde tous les sujets de 

l’actualité dans les infos du matin où je transmets des valeurs de respect et de 

tolérance. 

Coralie : Quel conseil donnes-tu aux jeunes qui veulent exercer ce métier ? 

Anthony : Il ne faut pas hésiter à faire des stages. C’est souvent dans les radios locales 

qu’on apprend le mieux. Il faudra ensuite choisir une spécialité entre presse, Web, télé 

ou radio. 

 
D’après Okapi, mars 2018 
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1. Lisez une deuxième fois le texte et répondez aux questions suivantes. 
 
1.1. Signale par Vrai (V) ou Faux (F). 

 

a. Anthony exerce son métier depuis onze ans.  
b. Il reste à la radio jusqu’à seize heures.  
c. Avant d’exercer cette profession, il est important de faire un stage.  
 
 

1.2. Complétez chacune des phrases ci-dessous en choisissant parmi les hypothèses 
présentées, celle qui correspond aux idées du texte.  

 
1.2.1. Anthony est un journaliste belge qui… 

a. Travaille dans une radio de musique classique.  

b. Travaille dans une chaîne de télévision depuis onze ans. 

c. Travaille dans une radio de musique électro depuis onze ans.  

 

 

1.2.2. Pour être journaliste, il faut… 

        a.   être bien informé sur l’actualité et être curieux. 

        b.   être curieux et aimer la musique. 

        c.   être curieux et aimer la lecture et la musique.  

 

 

1.2.3. Ce qu’il aime le plus dans son métier est … 

        a.   transmettre les sujets de l’actualité dans les infos du matin et des valeurs de respect 

et de tolérance. 

        b.   être spécialisé dans un seul domaine. 

        c.   transmettre les nouvelles du jour aux auditeurs.  

 

 

1.2.4. Il conseille les jeunes qui veulent exercer cette profession à …. 

        a.   faire des stages en toutes les spécialités. 

        b.   faire des stages dans une radio nationale. 

        c.   faire des stages et choisir une spécialité.  

 

1.3. Relevez du texte une expression ou une phrase qui montre: 
 

1.3.1. Que c’est fondamental savoir bien écrire.  

1.3.2. Qu’il est spécialisé en plusieurs domaines.  
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2. Complétez les phrases avec les mots donnés.  
 

Attention, il y a trop de mots 

 

stages métier domaines lecture journaliste recherche nouvelles radio 

 

Anthony est _____a)_____ dans une radio de musique électro. Quand il arrive à la station, il 

fait une _____b)______ sur l’actualité de la nuit, pour, ensuite, présenter les ______c)______ 

de 7h à 9h30. Il dit qu’un bon journaliste doit être _____d)_____ et se spécialiser en plusieurs 

_____e)______ (e) et faire des _____f)_____ .  

 

GROUPE III – GRAMMAIRE 

1. Récris les phrases au féminin. 

a. Le journaliste est très sympathique et curieux. 
  

b. J’aime ce musicien. Ses concerts sont fantastiques! 
 

c. L’acteur du spectacle est belge. 
 

d. Je veux être chanteur parce que j’aime la musique. 
 

 

2. Écris à la forme négative.  

a. Anthony présent souvent les infos du matin. 

b. Demain, il écrira tous les articles actuels. 

c. Il sait tout à propos de la musique.  

         

3. Complète avec les verbes indiqués entre parenthèses aux temps convenables : 

a. Hier, Christophe ______1_______ (écrire) un texte pour présenter son problème. Il 

n’______pas _______2 (vouloir) accepter la suggestion de ses profs. 

Jacques lui ______3______ (répondre) et ______4______ (encourager) à réfléchir. 

 

b. De nos jours, vous aussi, vous ______5_______(avoir) des doutes par rapport à votre 

avenir ? Vous _______6________ (choisir) les études générales ou un enseignement 

professionnel ? 
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GROUPE IV – PRODUCTION ÉCRITE 

 C’est ton tour de dire quel est ton rêve pour ton futur professionnel. Écris un texte d’environ 

100 à 120 mots sur le sujet proposé. Écris un texte où tu dois:  

 Indiquer la profession préférée; 

 Présenter des arguments qui la valorisent;  

 Énumérer les qualités nécessaires pour le secteur choisi; 

 Dire quelles sont les études pour y arriver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

COTAÇÕES 

Grupo 
Item  

Cotação (em pontos) Total 

I 
1. 2.  

8(4x2) 12(6x2) 20 

II 

1.1 1.2 1.3 2.  

 
8 (2x4) 

 
12 (4x3) 8 (2x4) 12(6x2) 40 

III 
1. 2. 3.   

8 (4x2) 6 (3x2) 6 (6x1)  20 

IV 20 20 

TOTAL  100 

 

 

 

 

 


