
 

 
EXAME FRANCÊS   2009 
 
TITULO DO TEXTO  
 
LE MONDE DE L’AN 2000. DISCOURS PRONONCE EN 1984 
 

Perguntas  
 

1. Comment seront les sociétés humaines en 2000? (marquer la réponse juste)  

A. les travailleurs entreront en grève 

B. il n’y aura plus d’agriculture  

C. la physique et la chimie seront abandonnées 

D. on ne mangera plus à table 

 

2. Selon le texte, une des caractéristiques de la chaleur correspond à une des 

affirmations suivantes:  (marquer la réponse correcte) 

A. elle est concentrée au centre du globe terrestre 

B. elle rend impossible le développement de l’industrie 

C. elle est une source d’énergie non renouvelable 

D. le soleil la produit  

 

3. Pour l’auteur la source d’énergie de l’avenir:  (marquer la réponse incorrecte) 

A. Vient du centre du globe terrestre 

B. Est une source d’énergie illimitée 

C. Est fortement contaminée par des microbes 

D. Peut être captée en creusant des puits 

 

4. Dans quel but a-t-on recours à la chimie?  (indiquer l’alternative erronée) 

A. Pour éliminer  les moutons  

B. Pour réduire le temps nécessaire à la fabrication des aliments 

C. Pour imiter le rôle joué par les végétaux 

D. Pour faire la synthèse des huiles des graisses et des sucres 

 

 

5. Quels sont les avantages de la synthèse chimique  (indiquer la bonne 
réponse) 

A. Réduit le coût de fabrication des aliments 

B. Limite les périodes de sécheresse  

C. Controle les épidémies 

D. Est source d’énergie 

 

 



6. Selon vous, si l’agriculture n’était plus utilisée sur la terre, on aurait comme 

résultat (indiquer la bonne réponse) 

A. Les eaux souterraines seraient contaminées 

B. Les bois et les fleurs recouvriraient la terre 

C. L’âge d’or deviendrait légendaire 

D. Le charme de la vie humaine disparaitrait 

 

7. Dans ce texte, quel est le sens de “sans cesse” (ligne   2. 15) (indiquer la 
bonne réponse): 

A. Rarement 

B. En permanence 

C. Bientot 

D. Depuis toujours 

 

8. Dans ce texte, la phrase de l’auteur qui débute par les mots suivants “Parler 

chimie à cette table....” (ligne 1.4) signifie (indiquer la bonne réponse) 

A. Commencer à manger 
B. Faire une expérience chimique sur cette table 

C. Réfléchir sur le rôle de la chimie au cours du repas 

D. Etudier la composition chimique des aliments 

E. Etudier la composition chimique de la table  

 

9. Dans le texte, la référence faite par l’auteur aux mineurs (ligne 1. 9) signifie que 

(indiquer la bonne réponse): 

A. Ce sont des enfants 

B. Qu’ils travaillent dans l’agriculture 

C. Qu’ils entrent souvent en grève 

D. Qu’ils produisent du charbon 

 

10.  Selon l’auteur, en 2000, l’alimentation humaine comprendra (indiquer la 

mauvaise réponse) 

A. des morceaux de fécule 

B. des épices  

C. de la gelée 

D. des matières grasses 

 



 

Gabaritos 

 

 A B C D 

1.  X   

2. X    

3.   X  

4. X    

5. X    

6.  X   

7.  X   

8.   X  

9.    X 

10.   X  

 


