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Salut, ça va mes élèves? Vous me manquez énormément! 

Bien, comme proposition d’activité pour ces deux semaines, je vous invite à faire les exercices 

suivants. Envoyez-moi les réponses par mail et n’exitez pas de me contacter au cas de dificultés ou 

de doutes. 

Notre activité est prévue par 4 heures et vous devriez me l’envoyer par le mail: sirlenete@ufg.br 

 

Queridos alunos, estou lhes enviando a primeira atividade de língua francesa. As respostas vocês irão 

me enviar pelo e-mail sirlene@ufg.br. Caso tenham dúvidas ou dificuldades podem entrar em 

contato sem problemas. Ça va? Allons-y travailler? 

 

 

1) Esse momento pelo qual estamos passando afloram muitos sentimentos. En France, il y a eu un 

personnage appelé Jean-Paul Sartre. Il a vécu entre 1905-1980 et est consideré une figure essentielle 

du XXe siècle. Il a eu une place importante non seulement dans la philosophie, mais aussi dans la 

littérature et la vie politique. Sartre avait une façon très particulière de penser le monde et les 

sentiments. Vejamos o que Sartre dizia a respeito de dois sentimentos: a angústia e o desespero.  

 

L'angoisse: lorsque Sartre affirme que « l'homme est angoisse » (p. 33), il considère 

que c'est là un sentiment existentiel fondamental qui ne peut se réduire à un état 

pathologique. L'angoisse est le vertige de la liberté se découvrant elle-même. 

L'homme se rendant compte que sa liberté lui confère un pouvoir infini est saisi d'une 

angoisse qui, si elle est vécue authentiquement, le mènera à l'action responsable. Il ne 

doit pas se masquer dans la « mauvaise foi » cette angoisse fondamentale. (...) 

 

Le désespoir: Sartre montre que l'homme ne peut pas compter sur des possibles qui  

seraient donnés à l'avance, car le possible ne préexiste pas au réel. On ne peut pas 

savoir d'avance ce qui va se passer et il est donc vain de compter sur un vague espoir. 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-essais/Sartre2 
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Maintenant dites-moi ce que vous pensez sur les sentiments présentés. Escolha um dos sentimentos 

apresentados por Sarte e faça um comentário. Pode ser em português mesmo, para começar. Caso 

queira, você também pode me apresentar algum outro sentimento.   

 

2) Regardez les blogs déssins (charges) rétirés du journal Le Monde (www.lemonde.fr), pendant les 

mois de mars et avril 2020. Les problemes sociaux sont partout et peut-être l’indifférence aussi. Que 

pensez-vous? Écrivez au moins cinq lignes. Sabemos que a indiferença e os problemas sociais 

existem e estão em toda parte. Faça uma reflexão sobre as charges abaixo e me conte o que você 

pensa a respeito.  

                     

* SDF = la personne qui n’a pas une maison pour habiter, alors elle habite dans la rue. 

 

http://www.lemonde.fr/


3) Maintenant vous allez faire une activité de compréhension orale. Para isso, assista o vídeo que está 

no site: https://youtu.be/j9V_OPvx2lw Écoutez-la et répondez les questions suivantes. 

 

a) Le confinement, aujourd’hui, c’est quoi ? Afinal, o é o confinamento? Est-ce une expérience 

agréable ou désagréable?  

1. Confinement, ce mot est : 

 conversations. 

2. Le premier sens du mot, c’est :  

  

3. Aujourd’hui, les gens : 

masques de protection. 

 

ne pas contaminer les autres quand ils éternuent. 

4. Le confinement, c’est une expérience :  

 désagréable, comme en prison.    

 

b) D’où vient ce mot ? Qual a origem dessa palavra ? Écoutez encore une fois la vidéo et complétez 

les phrases ci-dessous: 

1. Pourquoi se confine-t-on ? 

On se confine pour _________ 

___________ soi et _________ 

_________________ .  

 3. Quelle est l’origine du mot ? 

Il vient du ___________ , confinis 

« contigu, ______________ ». Et 

le confinium « limite commune à 

des terres, des champs, renvoie au 

« _____________________ ». 

 

        Confinement  

 

2. Qu’est-ce qui nous 

menace ? 

_______________________ du 

coronavirus.  

 4. Les confins, c’est quoi ? 

Ce sont des limites, __________ 

____________ mais aussi des 

points de contact entre moi et 

https://youtu.be/j9V_OPvx2lw


______________ . Je dois prendre 

en compte ce qu’il y a de 

________________ de la barrière.  

 

c) Être confinés en ville ou à la campagne, est-ce la même chose ? Dites si ces affirmations sont 

vraies ou fausses. O sentido de estar confinado na cidade e no campo é o mesmo? 

 Vrai Faux 

1. En ville, le confinement se limite aux quatre murs du logement.   

2. En ville, c’est une expérience qui permet de respirer, de s’évader.    

3. Si on habite à la campagne, on est aussi limité qu’à la ville. Ça ne change rien.   

4. Confinés à la campagne, on se sent moins serrés, on peut rêver facilement.   

5. Être confiné et se confiner ne signifient pas la même chose.   

 

d) Quelle est la conclusion de la journaliste ? Avec la pandémie, on n’a pas la 

________________________________ de choisir. 

www.tv5monde.com 

 

4) Vous savez que cette année nous célébrons les 50 ans de la Francophonie et nous sommes en train 

de préparer plusieurs activités. Préparez-vous. Mais pour commencer, vous allez faire une recherche 

à propos de ce sujet. Qu’est-ce que l’Organisation internationale de la Francophonie ?  

Vocês se lembram de que nós estávamos organizando algumas atividades sobre a francofonia não é 

mesmo? Então, agora estou cheia de ideias! Para começar, vocês vão pesquisar para mim o que é a 

francofonia. Em breve faremos outras atividades. 

 

Bon courage ! 
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