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TEXTO DA PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA FRANCESA – MODELO 
 
 

Une nuit chez Amalia Rodrigues, en hommage à Vinicius de Morais 
 

Quand les grands esprits se rencontrent, leur conjonction mérite d'être remémorée. Le 19 décembre 
1968, Amalia Rodrigues (1920-1999), principale interprète du fado, reçoit dans son salon à Lisbonne le 
poète brésilien Vinicius de Morais (1913-1980), célèbre parolier de la Bossa Nova, en compagnie d'une 
poignée d'amis portugais : les poètes José Carlos Ary dos Santos, Natalia Correia et David Morão-Ferreira, le 
compositeur Alain Oulman et la peintre Maluda. 

La soirée a été enregistrée et diffusée, avec son mélange de poèmes et chansons des deux rives de 
l'Atlantique. [...] 

A Lisbonne, le dramaturge Filipe La Féria a eu l'excellente idée de mettre en scène cette soirée 
mémorable. [...] 

A l'évidence, jeunes et moins jeunes partagent la charge émotionnelle de la musique et les souvenirs 
encore vivaces des années de plomb et des guerres coloniales en Afrique. Portugais et Brésiliens subissaient 
à l'époque l'oppression de leurs dictatures, déclinante la première, en plein apogée la seconde. La résistance 
intellectuelle de jadis trouve des résonances nouvelles en ces temps de crise. 

Après les espoirs déçus de 1968 et avant la révolution des œillets, Chico Buarque et Ruy Guerra 
ironisaient sur l'idéal des Brésiliens : voir leur pays devenir « un immense Portugal » (Fado tropical). La 
prédiction semble s'être réalisée, mais inversée : c'est le Portugal qui est devenu un petit Brésil. 

Du nord au sud du Portugal, les immigrés venus d'Afrique occupent les postes subalternes, comme 
dans l'ancienne colonie avant le métissage. La nouvelle pauvreté et l'incertitude de l'avenir n'ont pas diminué 
pour autant la différence abyssale d'éducation entre Portugais et Brésiliens, au détriment de ces derniers. On 
ne trouvera pas à Rio de Janeiro un gardien de parking parlant quatre langues étrangères et qui ne demande 
pas d'argent, parce qu'il est salarié. Pour une remise à niveau au Mondial de 2014 et aux JO de 2016, il 
faudrait des années de rattrapage. 

Le spectacle du Politeama suggère une version aimable de la convergence entre l'ancienne métropole 
et le géant sud-américain. La langue partagée, la musique, la culture favorisent des liens plus durables que 
les échanges touristiques, commerciaux ou migratoires. 

Cependant, beaucoup reste à faire. Dans les librairies de Lisbonne ou de São Paulo, les auteurs 
hispano-américains semblent davantage en évidence que les lusophones d'autres origines. Quoi qu'il en soit, 
la rencontre Amalia-Vinicius a acquis avec le temps une dimension prophétique, visionnaire. 
 
Source : http://america-latina.blog.lemonde.fr/2012/08/20/une-nuit-chez-amalia-rodrigues-en-hommage-a-vinicius-de-morais/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA FRANCESA– MODELO 

 
FOLHA DE RESPOSTAS 

(as respostas devem ser dadas em Língua Portuguesa) 
(é permitido o uso de dicionários IMPRESSOS) 

 
1) O termo « jadis » pode ser substituído por:             (1,5) 
 

a) autrefois ; 
b) actuel ; 
c) à l’avenir ; 
d) récemment. 

 
2) Complétez la phrase selon le texte : Os autores hispano-americanos:  (1,5) 
 

a) estão em desvantagem em relação aos lusófonos nas prateleiras brasileiras e portuguesas. 
b) se encontram mais facilmente que autores brasileiros e portugueses.  
c) lideram a lista dos mais vendidos no Brasil e em Portugal. 
d) estão em maior evidência nas livrarias brasileiras e portuguesas que os autores lusófonos de outras origens. 

 
3) Qual a relação estabelecida pelo artigo entre a educação no Brasil e em Portugal? (2,0) 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

4) Traduza o texto abaixo do francês para o português: (5,0) (resposta no verso da folha) 

Brésil : premières condamnations dans le procès pour corruption du "mensalao" 

Les premières annonces de culpabilité sont tombées dans le procès mené par la Cour suprême brésilienne concernant un 
vaste système d'achat de votes au Parlement par le Parti des travailleurs (PT) de l'ancien président Lula, avec celle notamment d'un 
ex-président de la Chambre des députés. Joao Paulo Cunha est le premier homme politique d'envergure membre du parti de 
gauche au pouvoir à être déclaré coupable, jeudi 30 août, dans ce procès ouvert début août à Brasilia. La majorité des juges l'ont 
reconnu coupable de corruption passive, détournement de fonds public et blanchiment d'argent. 

Une quarantaine de personnes sont poursuivies dans ce procès. Les condamnations sont annoncées jour après jour mais 
les peines ne seront connues qu'à l'issue des audiences, dans plusieurs semaines. [...] 

Ce procès a pour objet de déterminer les responsabilités de parlementaires, ex-ministres et entrepreneurs dans un 
complexe système de comptabilité illégale destinée à financer des achats de vote de parlementaires alliés au PT entre 2002 et 
2005. L'affaire dite du "mensalao" avait failli coûter sa réélection à Lula en 2006, même s'il a été mis hors de cause par la justice. 

 

Source : Le Monde.fr avec AFP | 31.08.2012 à 08h28 • Mis à jour le 31.08.2012 à 08h28 

 
 
 
 


