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Comissão de Exames de Admissão  
EXAME DE FRANCÊS - 2022 

1. A prova tem a duração de 120 minutos e contempla 50 questões; 
2. Confira o seu código de candidatura; 
3. Para cada questão assinale apenas a alternativa correcta; 
4. Não é permitido o uso de qualquer dispositivo electrónico (máquina de calcular, telemóveis, etc.). 

I – COMPRÉHENTION DU TEXTE  

Lisez le texte et choisissez la réponse qui convient. 

Covid-19: comment Ómicron va-t-il affecter l’Afrique ? 

Deux jours seulement après avoir été pour la première fois identifié en Afrique du Sud, le 24 novembre 2021, le 
variant B.1.1.52, plus connu sous le nom d’Omicron, a été classé «préoccupant» par l’OMS. «Les premiers 
éléments semblent indiquer qu’il présente un risque accru de réinfection par rapport à d’autres variants, précise 
un communiqué de l’organisation. Le nombre de cas dus à ce variant paraît augmenter dans presque toutes les 
provinces d’Afrique du Sud. ». Résultat : plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, la Thaïlande, ou 
encore la France, ont fermé leurs frontières à certains États africains, à commencer par l’Afrique du Sud, le 
Botswana, le Lesotho et l’Eswatini. 

Décision hâtive 

Nombre de leurs dirigeants se sont immédiatement élevés contre cette stratégie, parmi lesquels la ministre sud-
africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor. « L’Afrique du Sud respecte le droit de tous les pays à prendre 
les précautions nécessaires pour protéger leurs citoyens, a-t-elle déclaré. Mais la décision du Royaume-Uni 
d’interdire temporairement l’entrée des Sud-Africains sur son territoire semble avoir été prise à la hâte, alors même 
que l’OMS n’a pas encore formulé d’avis sur les prochaines étapes. ». L’OMS a pour l’heure recommandé aux 
États de travailler « en coordination avec la communauté internationale ». Ironiquement, la découverte du variant 
Omicron a été confirmée par une équipe de recherche sud-africaine. Le pays possède en effet l’infrastructure 
nécessaire pour permettre de séquencer efficacement le virus et de détecter de nouveaux variants. 

L’Afrique du Sud est punie pour son travail scientifique remarquable 

L’apparition d’Omicron survient alors que le tourisme commençait tout juste à repartir en Afrique du Sud. En 
quelques jours, un milliard de rands (environ 55,6 millions d’euros) de réservations ont été annulées à la suite des 
restrictions de voyage imposées par plusieurs pays, fait savoir la Thomson Reuters Foundation. Les personnes 
travaillant dans ce secteur craignent déjà une nouvelle vague de suppression d’emplois. «L’Afrique du Sud est 
punie pour son travail scientifique remarquable», a déploré Tshifhiwa Tshivhengwa, président du Tourism 
Business Council of South Africa (TBCSA). 

Dans la foulée, le rand sud-africain a chuté à son plus bas niveau depuis plus d’un an, le 25 novembre. Il a perdu 
encore 2,15 % vendredi 26 novembre, lorsque les marchés asiatiques ont appris la nouvelle au réveil. 

Le 28 novembre, l’attachée de presse du gouvernement éthiopien a condamné sur Twitter les interdictions de 
voyage. Les restrictions de voyage contre les pays d’Afrique australe face au variant Omicron sont une réponse 
hâtive», a-t-elle écrit. 

Possibles ravages 

L’apparition de ce nouveau variant a remis en lumière l’inégalité d’accès aux vaccins en Afrique, où seulement 4,4 
% de la population a un schéma vaccinal complet, selon l’OMS. À titre de comparaison, près de 66 % des habitants 
du Royaume-Uni sont vaccinés contre le Covid-19. Les données relatives au déploiement du programme COVAX 
ont en outre révélé qu’il ne représentait que 5 % des vaccins distribués sur l’ensemble de la planète. Il a récemment 
annoncé qu’il n’atteindrait pas son objectif de deux milliards de doses administrées pour 2021. En octobre, une 
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enquête du Bureau of Investigative Journalism a accusé COVAX de «mettre à l’écart les organisations 
représentant les intérêts des pays pauvres dans ses discussions de premier plan, ce qui empêche ceux qui ont le 
plus besoin du vaccin de se faire entendre ». 

Un frein pour les entreprises pharmaceutiques africaines 

Problème : laisser des pays avec une couverture vaccinale très faible, comme c’est le cas dans de nombreux 
endroits du continent, peut favoriser le développement de nouveaux variants plus dangereux. Beaucoup d’États 
affichant un taux de vaccination élevé, tels que le Royaume-Uni, la France et le Canada, proposent d’ailleurs déjà 
une dose de rappel aux personnes éligibles et ont commencé à faire des réserves. 

Le Burundi et l’Érythrée n’ont par exemple pas encore lancé de programme de vaccination, tandis que Moderna 
refuse de partager sa formule, en invoquant la propriété intellectuelle. Cette attitude constitue un frein pour les 
entreprises pharmaceutiques africaines, qui tentent elles aussi de produire un vaccin contre le coronavirus. 

Le Ghana entend poursuivre son programme de vaccination, en rendant le vaccin obligatoire notamment pour les 
agents du secteur public et le personnel de santé, à partir du 22 janvier 2022. À ce jour, le Ghana a reçu 12 millions 
de vaccins contre le Covid-19, et neuf millions de doses supplémentaires sont attendues avant la fin de l’année. 
La plupart a été obtenue par le biais de COVAX. 

1 décembre 2021 | Par Jeune Afrique 

 

1. L’article a été publié dans la revue:  
A. Le français en Afrique  B. Afrique du Sud  C. Covid en Afrique D. Jeune Afrique 

 
2. L’article parle sur : 

A. Le covid au Mozambique     C. Les vaccins contre le covid  
B. Comment  le variant Omicron va affecter l’Afrique   D. La troisième vague du covid 
 

3. Les pays qui ont fermé leurs frontières sont:  
A. L’Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho et l’Eswatini  
B.  Portugal, Royaume-Uni, les États-Unis, la Thaïlande et la France   
C. Royaume-Uni, les États-Unis, l’Afrique du Sud, ou encore la France  
D. Royaume-Uni, les États-Unis, la Thaïlande et la France 
 

4. Le variant Omicron a été confirmée par une équipe: 
A. de l’OMS   B. Mozambicaine  C. Sud-africaine D. américaine 

 
5. D’après le texte le variant Ómicron est apparu au moment où le tourisme sud-africain commençait à : 

A. décroitre  
 

B. d’effondrer  
 

C. entrer en récession  
 

D. se rétablir   
 

6. Les restrictions de voyage contre les pays d’Afrique australe face au variant Omicron sont une 
réponse hâtive selon le gouvernement :   

A.  Mozambicain                  B. Sud-africain                  C. Éthiopien                              D. Portugais  
 

7. L’apparition de ce nouveau variant a montré l’accès aux vaccins : 
A. Egal                 B. limité       C. illimité   D. Inégale   

 
8. Pourquoi la situation sanitaire africaine peut favoriser le développement de nouveaux variants plus 
dangereux ?   

A. La couverture vaccinale est satisfaisante   C. La couverture vaccinale est inégale    
B. La couverture vaccinale est rapide    D. La couverture vaccinale est faible 

 
9. A cause de la confirmation d’Omicron le rand sud-africain a : 

A. perdu de sa valeur  B. été valorisé  C. été stabilisé   D. été suspendu 
 

10. Selon le texte à partir du 22 janvier 2022 le Ghana va rendre obligatoire : 
A. Le passeport vaccinal B. la vaccination  C. Le vaccin COVAX   D. le porte du masque 
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11. Les programmes de vaccination du Royaume-Uni, la France, le Canada et ceux du Burundi et de 
l’Érythrée sont: 
       A. opposés   B. similaires  C. égaux          D. des modèles 
 
12. Le Ghana compte vacciner un grand nombre de personnes grâce aux vaccins produits:  

A. par le programme Covax  B. Localement   C. par L’Union Africaine  D. par l’OMS 
 

13.  D’après le texte en 2022 le Mozambique prévoit vacciner 50% de la population éligible: 
A. Au premier semestre   B. Cela n’est pas mentionné  
C. par le bais du programme Covax     D. Au deuxième semestre 
 

14. Selon une enquête du Bureau of Investigative Journalism le Programme COVAX: 
A. favorise les pays pauvres   C. ne prend pas en considération les intérêts des pays pauvres   
B. fournit des vaccins adultérés aux pays pauvres     D. doit être écarté  
 

15.  Moderna ne partage pas sa formule de vaccin à cause de: 
A. La diminution de cas de covid       B. droits intellectuels    C. des programmes COVAX D. prix 

 
16. Naledi Pandor est le ministre de: 

A) de la santé de l’Afrique du Sud C) des affaires étrangères 
B) du commerce de l’Afrique du Sud  D) de l’industrie de l’Afrique du Sud 

 
17. L’article a été publié: 

A.  En août 2021 B.  En décembre 2022 C. En décembre 2021 D. En janvier 2022  
 

II-VOCABULAIRE 
Pour chaque situation choisissez la réponse qui convient pour explique les mots ou expressions soulignés 

 
18.  Le nombre de cas dus à ce variant paraît augmenter dans presque toutes les provinces d’Afrique du Sud.   

A) semble 
 

B) doit 
 

C) va 
 

D) peut  
 

19. L’OMS a pour l’heure recommandé aux États de travailler « en coordination avec la communauté 
internationale. 

A) par une heure B)  pour heure 
 

C. par heure 
 

D. jusqu’à présent 
 

20. Plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, la Thaïlande, ou encore la France, ont fermé leurs 
frontières à certains États africains. 

A) Moins de  
 

B) Beaucoup de 
 

C. plus de   
 

D. Encore de 
 

21. Mettre à l’écart les organisations représentant les intérêts des pays pauvres dans ses discussions de premier 
plan, ce qui empêche ceux qui ont le plus besoin du vaccin de se faire entendre 

A. ne permet pas B. permet C. permettra D. permettait   
 

22. L’Afrique du Sud est punie pour son travail scientifique remarquable 
A. inexistant  
 

B. efficace 
 

C. négligeable 
 

D. visible 
 

23. Mais la décision du Royaume-Uni d’interdire temporairement l’entrée des Sud-Africains sur son territoire 
semble avoir été prise à la hâte. 

A. de façon unanime 
 

B. de façon précipitée 
 

C. de façon volontaire D. de façon claire 
 

24. L’apparition de ce nouveau variant a remis en lumière l’inégalité d’accès aux vaccins en Afrique. 
A. caché B. montré clairement C. cherché D. omis 

 

https://www.jeuneafrique.com/1273762/politique/covid-19-face-au-variant-omicron-le-maroc-se-barricade/
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25. Les données relatives au déploiement du programme COVAX ont en outre révélé qu’il ne représentait que 5 
% des vaccins distribués sur l’ensemble de la planète.  

A. Montré B. suggéré C. expliqué D. annoncé 
 

26. Il a récemment annoncé qu’il n’atteindrait pas son objectif de deux milliards de doses administrées pour 2021. 
A. officielles 
 

B. achetées 
 

C. distribuées 
 

D. fabriqués 
 

27. Beaucoup d’États affichant un taux de vaccination élevé, tels que le Royaume-Uni, la France et le Canada, 
proposent d’ailleurs déjà une dose de rappel aux personnes éligibles et ont commencé à faire des réserves.    

A. haut B. bas  C. modéré D. satisfaisant 
 

28. Le Burundi et l’Érythrée n’ont par exemple pas encore lancé de programme de vaccination, tandis que 
Moderna refuse de partager sa formule. 

A. avant que  
 

B. alors que 
 

C. après que  
 

D. aussitôt que 
 

29. Cette attitude constitue un frein pour les entreprises pharmaceutiques africaines, qui tentent elles aussi de 
produire un vaccin contre le coronavirus. 

A. Accélérateur B. tendance C. obstacle D. modèle 
 

30. Neuf millions de doses supplémentaires sont attendues avant la fin de l’année. 
A. additionnelles  
 

B. initiales 
 

C. gratuites 
 

D. basiques  
 

31.  Le Ghana entend poursuivre son programme de vaccination: 
A. continuer  B. arrêter         

 
C. prolonger           D. accélérer 

32. Le 24 novembre 2021, le variant B.1.1.52, plus connu sous le nom d’Omicron, a été classé 
«préoccupant», signifie 

A. rapide 
 

B. intéressante  
 

C. Inquiétante 
 

D. urgente 
 

 
III. GRAMMAIRE 

Complétez les phrases avec des éléments grammaticaux manquants.  

33. A. rassembles   B. rassemblons   C. rassemblent   D. rassemble 

34 A. au    B. à    C. le    D. aux 

35 A. ses    B. son    C. sont    D. sa 

36 A. n’ont    B. n’as    C. n’a pas   D. n’avons pas 

37 A. leurs    B. leur     C. son         D. lui 

38 A. où   B. que    C. qui                 D. dont 

39 A. avec    B. sauf    C. pour                 D. par 

40 A. a annoncé   B. annonce   C. annonçait   D. annoncera 

41 A. avant     B. après   C. puis    D. ensuite 

42 A. à cause    B. malgré   C. grâce   D. pour 

43 A. ces   B. ses    C. set   D. cette 

44 A. dans     B. à l’    C. par    D. pour 

45 A. Occidentales   B. Occidental   C. Occidentale  D. Occidentaux 

46 A. a    B. est    C. sont                 D. sommes 

47 A. par    B. donc    C. parce que   D. Pourtant 

48 A. reste   B. restes   C. restent   D. est resté 

49 A. attends   B. attend   C. attende   D. attendons 

50 A. partagé   B. partagée   C. partagés  D. partagées 

  

https://www.jeuneafrique.com/1271798/societe/covid-nu-nouveau-variant-dafrique-australe-au-coeur-de-toutes-les-inquietudes/
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Mozambique: qui peut sauver le Cabo Delgado ? 

Des soldats rwandais se 33……………. à l’aéroport de Mocímboa da Praia, dans la province de Cabo Delgado, 
34……….. Mozambique. Si la situation sécuritaire dans le nord du pays, potentiel géant mondial gazier, est 
stabilisée, les défis à relever pour le président Nyusi et 35…………… parti, le Frelimo, restent considérables. 

La visite officielle de deux jours 36…………………. eu lieu à Maputo, la capitale du Mozambique. Elle s’est tenue 
à Pemba, au cœur du Cabo Delgado, cette province du nord du pays victime d’une violente insurrection djihadiste 
en mars. C’est là que Filipe Nyusi, le président mozambicain, a accueilli son homologue rwandais, Paul Kagame, 
pour une cérémonie saluant 37………… efforts de sécurisation de la zone 

Intervenue le week-end du 25 septembre, date anniversaire du début de la guerre d’indépendance et jour des 
forces armées au Mozambique, la célébration, conduite par deux présidents en uniforme militaire, a surtout permis 
d’envoyer un message à la communauté internationale: la situation est sous contrôle au Cabo Delgado. 

Des projets 38…….. promettent, depuis des années, un destin doré au Mozambique, potentiel futur « Qatar de 
l’Afrique ». 39………………….. que le temps passe et les difficultés s’accumulent, transformant le rêve d’eldorado 
en cauchemar «presource curse» – la malédiction des matières premières avant même leur exploitation. Pour 
l’heure, le président Nyusi peut se prévaloir d’une rapide reprise en main sur le plan sécuritaire. Dès le début de 
septembre, il 40…………….. maîtriser à nouveau la quasi-totalité du Cabo Delgado. 

Une réaction plus que nécessaire 41………………la spectaculaire attaque en mars 2021 de la ville de Palma par 
des insurgés affiliés à l’État islamique et appelés Al-Shabab (mais sans lien avec le groupe somalien éponyme), 
qui a conduit TotalEnergies à déclarer l’état de force majeure et à suspendre son projet situé sur la péninsule 
d’Afungi, non loin de Palma. 

La reconquête s’est ainsi réalisée 42……………..au  déploiement, à partir de juillet, d’un contingent de 1 000 
Rwandais – première incursion de Kigali en Afrique australe. 43……………… forces (700 militaires et 300 
policiers) ont été rejointes le mois suivant, après de nouvelles pressions diplomatiques, 44……………………. une 
mission de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), composée de troupes du Botswana, du 
Zimbabwe, de Tanzanie et d’Afrique du Sud. Les 45…………………….., souhaitant préserver les intérêts de leur 
major et prévenir le risque de déstabilisation régionale, ne sont pas en reste : alors que des officiers  américains 
et portugais 46………… mobilisés depuis plusieurs mois (formation et renseignement) une mission de l’Union 
européenne (formation et fourniture d’équipements non létaux) doit entrer en action à la mi-octobre. 

47……………………………, les voix optimistes se font rares. Parmi elles, Akinwumi Adesina, le patron de la 
Banque africaine de développement (BAD), espère voir les projets gaziers reprendre dans douze à dix-huit mois. 
La BAD cofinance à hauteur de 400 millions de dollars la construction d’une usine intégrée de gaz naturel liquéfié 
(GNL) au Mozambique, co-développée par TotalEnergies. Et Eni, qui développe le projet offshore Coral South 
FLNG, maintient son objectif  d’un démarrage de la production en 2022. Les autres acteurs, y compris l’exécutif 
mozambicain, 48……………………….très prudents. 

« Nous sommes dans une phase de succès, mais il est trop tôt pour crier victoire », a souligné fin septembre le 
président Nyusi. TotalEnergies, qui veut sortir du délicat « stop and go » de ces derniers mois, 49……………. 
d’avoir plus de visibilité pour prendre une décision sur la relance de son projet – tout comme Exxon, également 
engagé sur le site d’Afungi. 

« Nombre d’insurgés se sont repliés dans des zones forestières, profitant de la porosité de la frontière avec la 
Tanzanie. Il y a un risque, qu’après une période d’accalmie, les attaques reprennent », explique une source 
diplomatique européenne, résumant une crainte largement 50…………………………………………………… 

 

14 octobre 2021 /Par Jeune Afrique 

 
 

FIN 
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