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EXAME DE ACESSO ESPECÍFICO 

 
Prova-modelo de Francês 

 
 

 
 

 
INSTRUÇÕES  

 
 

 
LEIA COM ATENÇÃO 

 
 

• O tempo de duração desta prova é de 120+30 minutos (2 horas e trinta minutos). 

• Os telemóveis deverão ser desligados durante toda a prova e os objetos pessoais 
deixados em local próprio da sala de exame. 

• O/A estudante deverá responder à prova na folha de ponto e preencher o cabeçalho e 
todos os espaços reservados à sua identificação com letra legível. 

• Verifique no momento da entrega da(s) folha(s) de ponto se todas as páginas estão 
rubricadas pelo vigilante. Caso necessite de mais do que uma folha de ponto, deverá 
numerá-las no canto superior direito. 

• Em hipótese alguma serão aceites folhas de ponto dobradas ou danificadas. 

• Exclui-se, para efeitos de classificação, toda e qualquer resposta apresentada em 
folhas de rascunho. 

• Todas as questões da prova devem ser respondidas na folha de ponto. O/A estudante 
deverá responder à prova na folha de ponto e preencher o cabeçalho e todos os 
espaços reservados à sua identificação, com letra legível. 

 
 
A PROVA 
 
 

• Esta prova é constituída por 4 páginas com duas secções (I e II) e termina com a 
palavra FIM. Verifique o seu exemplar e, caso encontre alguma anomalia, dirija-se 
ao/à professor/a vigilante nos primeiros 15 minutos da mesma, pois qualquer 
reclamação sobre defeito(s) de formatação e/ou de impressão que dificultem a leitura 
não será aceite depois deste período. 

• Utilize unicamente tinta azul ou preta. 

• Seja claro/a nas suas respostas e escreva com letra legível. As suas respostas devem 
demonstrar que compreendeu as perguntas e que a sua expressão escrita possui 
qualidade necessária para a frequência de um curso do 1.º ciclo de estudos do Ensino 
Superior. 

• Esta prova tem a cotação total de 200 pontos (20 valores). 
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I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 

 

1) Lisez attentivement le texte suivant : 
 
  

Découvrez Annecy et ses châteaux, sa vieille ville et bien sûr son lac !               

Annecy, c'est la destination idéale pour des vacances culturelles et sportives ! 

 

Située dans le nord des Alpes et surnommée la “Venise de Savoie”, Annecy est 

d'abord un magnifique centre-ville médiéval construit autour d'un château du 

14ème siècle et traversé de petits canaux. Il est particulièrement agréable de 

flâner dans les rues piétonnes à arcades, notamment dans la rue Sainte-Claire, 

et de se rafraîchir aux superbes fontaines qui décorent la ville, la plus célèbre 

étant celle du puits Saint-Jean. 

Si vous aimez les édifices historiques et religieux, ne manquez pas la 

cathédrale Saint Pierre, la basilique de la Visitation qui offre une vue splendide 

sur la ville, et bien entendu le palais de l'Isle. 

Si vous préférez la nature et les vacances sportives, le lac et les montagnes 

environnantes ne vous laisseront pas insensibles. Ce site naturel exceptionnel 

offre en effet la possibilité de nombreuses activités : au lac, la baignade bien 

sûr, mais aussi le ski nautique et le wakeboard, la planche à voile, le kayak et 

même la plongée ; en montagne, les randonnées, le parapente et bien entendu 

le ski en hiver. 

L'été est la saison festive à Annecy : en juin a lieu le festival international du film 

d'animation, en août la célèbre fête du lac qui rassemble chaque année près de 

100 000 spectateurs autour d'un magnifique feu d'artifice tiré au-dessus du lac. 

Lors de votre séjour, n'oubliez pas de goûter aux spécialités locales, préparées 

à partir des fromages de la région : la tartiflette gratinée au reblochon, la fondue 

savoyarde, la brézanne. Pour des plats plus légers, pensez aux délicieux 

poissons du lac comme la truite, le brochet et la perche. 

Vous l'avez compris, Annecy est la destination rêvée pour vos prochaines 

vacances ! 
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2) Répondez aux questions suivantes par « vrai » ou « faux » et justifiez vos 

réponses :  

 

a) Annecy est appelée « la Venise de Savoie » parce que la ville est proche de la 

frontière italienne. 

b) Dans le centre-ville d'Annecy, il y a des ruelles où l'on peut marcher 

tranquillement sans être dérangé par les voitures. 

c) Il y a plusieurs églises et châteaux et autres bâtiments religieux et historiques à 

Annecy. 

d) Annecy et sa région proposent des activités sportives uniquement en été. 

e) Beaucoup de personnes assistent à la fête du lac d'Annecy. 

f) Les spécialités locales sont essentiellement à base de poisson. 

 

 

3) Classez les activités suivantes par catégories :  

 

Propositions :  

activités sportives / activités culturelles / activités gastronomiques 

 

Éléments de réponse :  

les randonnées / visiter le centre-ville médiéval / le kayak / le parapente / visiter 

le palais de l'Isle / le ski / goûter à la tartiflette / la planche à voile / découvrir les 

rues à arcades / assister au festival du film d'animation / goûter à la fondue 

savoyarde / le ski nautique / visiter la cathédrale Saint Pierre / visiter la 

basilique de la Visitation / goûter aux poissons du lac / découvrir les fromages 

de la région / la baignade 
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4) À quelle définition correspond chaque mot ? 

 

flâner          réservée aux passants et interdite aux voitures 

un édifice          marcher sans but précis 

environnant         appelé par un nom différent de son nom véritable 

surnommé        qui se trouve dans la région proche 

piétonne         un plat typique d'une ville ou d'une région 

une spécialité locale        un grand bâtiment 

 

 

II. PRODUCTION DES ÉCRITS 

 

À votre tour, parlez d´une ville que vous aimez particulièrement et expliquez 
pourquoi (400 mots).  

 

FIM 


