
2ª fase

CONCURSO VESTIBULAR 2009

!

! Verifique se os dados impressos no Cartão-Resposta e na Folha Definitiva da Prova de Redação correspondem aos seus. Caso 

haja alguma irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal.

! Não serão permitidos empréstimos de materiais, consultas e comunicação entre candidatos, tampouco o uso de livros e 

apontamentos. Relógios, aparelhos eletrônicos e, em especial, aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados no 

saco plástico fornecido pelo Fiscal. O não-cumprimento destas exigências ocasionará a exclusão do candidato deste Processo 

Seletivo.

! Aguarde autorização para abrir o Caderno de Provas. A seguir, antes de iniciar as provas, confira a paginação. 

! Este Caderno de Provas é composto por:

-  Prova de Redação , com uma questão  discursiva ;

- Provas objetivas, com questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa e 

Língua Estrangeira.

! As Provas Objetivas são compostas por 30 questões de múltipla escolha, em que há somente uma alternativa correta. 

Transcreva para o Cartão-Resposta o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o retângulo correspondente 

com caneta de tinta preta.

! A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Fiscais.

! No Cartão-Resposta, anulam a questão: a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, as rasuras e o 

preenchimento além dos limites do retângulo destinado para cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por 

erro de preenchimento.

! A duração das provas será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta e preenchimento 

da Folha Definitiva da Prova de Redação.

! Ao concluir as provas, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. 

! Aguarde autorização para devolver, em separado, o Caderno de Provas, o Cartão-Resposta e a Folha Definitiva de Redação, 

devidamente assinados. 

                                      

Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição e assine no local indicado.
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LÍNGUA ESTRANGEIRA - FRANCÊS

Leia o texto VIII e responda às questões de 21 a 24.

Texto VIII

Ce soir-là, au sortir du bureau, monsieur Dubalais était d’excellente humeur. Il avait le
projet de passer chez l’opticien pour chercher les nouvelles lunettes qu’il avait commandées
et dont il attendait beaucoup pour composer son visage de chef de service. En effet, ce
nouveau poste qu’il venait d’obtenir grâce à une vie de fidélité à l’Entreprise, une longue
patience et une prudence certaine dans l’expression publique de ses opinions, ce poste,
donc, exigeait qu’il soigne davantage sa tenue, comme le lui avaient fait observer, d’un côté
sa femme, et de l’autre monsieur le directeur.

Ce soir-là, donc, à peine plus tôt que d’habitude, monsieur Dubalais saisit au vestiaire son
imperméable beige et le pose avec une fausse décontraction sur un bras. Il retire aussi son
parapluie noir dont il se met à jouer comme d’une canne, et il se dirige en chantonnant vers
la porte de sortie. Tout ceci amuse beaucoup la réceptionniste qui n’avait encore jamais
vu monsieur Dubalais dans cet état ; elle le regarde passer, un sourire en coin et les yeux
plissés derrière ses petites lunettes roses.

- Bonsoir monsieur Dubalais.

- Bonsoir, bonsoir... dit-il d’un ton enjoué.

Et déjà il descend les escaliers, toujours en fredonnant un air. Au lieu de prendre le bus, comme il en avait l’habitude pour
rentrer chez lui, Dubalais décide de se rendre à pied chez l’opticien, à quelques rues de là. Il marche d’un bon pas, balançant
plus que d’habitude sa volumineuse serviette noire qui, depuis quelque temps, contient des documents d’une importance
supérieure.

Quand il entre dans la boutique, il a la désagréable surprise de ne trouver personne, Pourtant, la lumière allumée, tout est
en ordre, rien n’explique donc cette déconvenue. Il explore tout le magasin, comme à la recherche d’une explication quand,
revenant vers la porte, il y découvre un message collé par l’opticien, sur sa face intérieure : “ Je reviens de suite, veuillez
m’excuser un instant. ”

-Bon, je n’ai plus qu’à attendre... se dit Dubalais.

(MIGEOT, F. Les lunettes de monsieur Dubalais. Paris: Clé International.1993. p. 3-4.)

21
Conforme o texto, é correto afirmar que o Sr. Dubalais

a) subiu de cargo na empresa.

b) é oculista e dono de uma ótica.

c) trabalha na ótica.

d) é diretor de uma empresa.

e) é chefe de uma ótica.

22
Il avait le projet de passer chez l’opticien [...]
Na estrutura sublinhada, também é correto dizer:

a) Passer chez le marchand.

b) Passer chez la pharmacie.

c) Passer chez la boulangerie.

d) Passer chez la boucherie.

e) Passer chez le magasin.
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23
[...] il soigne davantage sa tenue [...]
As palavras sublinhadas podem ser substituídas por:

a) Ses vêtements.

b) Son costume neuf.

c) Son allure.

d) Sa coiffure.

e) Son visage.

24
Et déjà il descend les escaliers [...]
Quand il entre dans la boutique [...]
No “passé composé”, os verbos sublinhados correspondem a :

a) Il a descendu / Il est entré.

b) Il a descendu / Il a entré.

c) Il est descendu / Il a entré.

d) Il est descendu / Il est entré.

e) Il descenda / Il entra.

Leia o texto IX e responda às questões de 25 a 27.
Texto IX

Le clan Depardieu soudé dans l’adieu à Guillaume

“J’ai souffert souvent, j’me suis trompé parfois mais j’ai aimé: c’est moi qui ai vécu”. La chanson qu’il venait juste d’enregistrer
a résonné comme une épitaphe pour Guillaume Depardieu vendredi, dans l’église de Bougival où son clan et le monde du
spectacle se pressaient pour un ultime adieu.

L’acteur, mort comme Rimbaud à 37 ans d’une pneumonie foudroyante lundi,
préparait un premier album de onze chansons dont les extraits ont ponctué une
émouvante cérémonie d’une heure, retransmise sur le parvis pour la population
de Bougival et les anonymes bouleversés.

La famille, ses parents Gérard et Elisabeth et sa soeur Julie, ont pris place au
premier rang dans le choeur du 12è siècle, face au cercueil noir couvert de roses
rouges.

Derrière elle se serrent l’épouse du chef de l’Etat Carla Bruni-Sarkozy et de très
nombreuses célébrités:[...].

“Il savait sa vie consumée, usée, malade. Effectivement il n’est pas normal qu’un homme meure à 37 ans”, attaque le prêtre.
“Sa vie, il le disait lui-même, ne pouvait lui être confortable” [...].

Elisabeth Depardieu prend ensuite la parole pour parler d’un “enfant, puis d’un homme, dont on se demandait tout le temps
s’il rentrerait le soir”.

“Il rassurait tout le monde, sauf lui”, ajoute-t-elle, avant que la voix de Guillaume ne retentisse, comme un manifeste en
musique: “Je fais ce que je veux de mon corps car je ne dispose pas de mon sort”. [...]

Julie, sa soeur cadette, s’adresse alors à l’assistance pour évoquer la souffrance de son frère, amputé en 2003 à la suite d’un
accident de moto qui lui avait valu dix-sept opérations et une infection nosocomiale: “Sa fille Louise dit qu’il avait tellement
mal, qu’il est mieux là-haut”, souffle-t-elle.

Elisabeth et Julie étaient arrivées ensemble dans le fourgon mortuaire, [...]. Gérard Depardieu, lui, est resté invisible de la
foule jusqu’au moment de monter vers l’autel pour y lire un extrait du Petit Prince, de Saint-Exupéry:

“Tu comprends. C’est trop loin. Je ne peux pas, emporte ce corps-là. C’est trop lourd. – Moi je me taisais”, récite le père dont
la personnalité et la stature ont longtemps écrasé le fils. “Il me dit: tu es là, il me prit la main, mais il se tourmenta encore”.

Les réalisateurs Pierre Salvadori et Josée Dayan ont également lu un message d’adieu pour célébrer le jeune comédien avec
lequel ils avaient travaillé, puis le cercueil est sorti sous les applaudissements, raccompagné par Elisabeth et Julie Depardieu.
Gérard de nouveau reste invisible.

Guillaume Depardieu devait être incinéré dans l’intimité.

(Disponível em : <http://actu.orange.fr/articles/people/ > Acesso em: 20 out. 2008.)
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25
Conforme o texto, é correto afirmar:

a) Guillaume, cantor e comediante, morreu aos 37 anos.

b) Julie, que também é artista, é a filha mais velha de Gérard.

c) Louise é a filha caçula de Julie e estava no velório do tio.

d) Guillaume gostava de ler Baudelaire e Saint-Exupéry.

e) Guillaume morreu devido às seqüelas de um acidente.

26
[...] il me prit la main, mais il se tourmenta encore.
O tempo verbal francês dos verbos sublinhados é:

a) Passé simple.

b) Présent.

c) Futur.

d) Passe composé.

e) Imparfait.

27
L’acteur [...] préparait un premier album de onze chansons dont les extraits ont ponctué une émouvante céré-
monie d’une heure [...]
A palavra sublinhada completa corretamente a frase :

a) La chanson ____l´auteur est mort depuis presque deux mois est devenue hit-parade en France.

b) Elisabeth et Gérard ont une fille ____ s’appelle Julie et ____ est artiste ainsi que ses parents.

c) De nombreuses célébrités se rendaient à l’église ____ avait lieu la cérémonie de Guillaume.

d) L’extrait de l’oeuvre ____ Gérard a lu aux obsèques a résonné dans le silence de l’église.

e) Guillaume ____ préparait un premier album de chansons est mort d’une pneumonie.

Leia o texto X e responda às questões de 28 a 30.

Texto X

Néo Apéro

Terminé le sempiternel saucisson-chips à la maison. L’apéro a changé. Chic et communautaire, diététique et cosmopolite, ce
rituel incontournable suit maintenant les dernières tendances de la société. Analyse d’un phénomène.

Prendre l’apéritif entre amis, c’est une tradition, une habitude, une évidence même. Selon une étude réalisée par l’Institut
Ipsos en avril 2006, 90% des Français obéissent à cet agréable rituel au moins une fois par semaine. Et pas seulement à
l’arrivée des beaux jours, puisque seuls 35% des consommateurs ne prennent l’apéritif qu’en été. Il s’étale sur toute l’année,
mais sous des formes bien différentes de celles d’antan. Le sacro-saint apéro évolue à l’image de la société. Symbole de
détente, il s’est transformé en facteur de lien social. L’apéritif à la maison avec ses amis de trente ans a vécu. Direction
les restos et les bars de nos villes, pour rencontrer des gens qui nous ressemblent mais que l’on ne connaît pas encore,
pour se cultiver, trouver du travail ou confronter des points de vue. Quelques exemples ? Les fans d’informatique ont lancé
les apéros-web (où ils discutent les dernières nouveautés d’Internet) et les apéros-libres (où l’on échange autour du thème
des logiciels libres). Dans le même esprit communautaire, les apéros-business, comme les fameux “apéros du jeudi” à
Paris, sont aujourd’hui présents dans toute la France. Ces rendez-vous hebdomadaires offrent à des salariés du même
secteur l’occasion de se retrouver pour parler évolution des entreprises, des postes, nouvelles orientations professionnelles
ou remplir son carnet d’adresses... Les cafés philo se sont métamorphosés en apéros-poésie, beaucoup plus animés. Des
troupes de théâtres proposent dans certains lieux des apéros-cabarets pour présenter leurs spectacles. Enfin, toujours plus
révélateur de cette recherche de l’autre, le site internet Peuplade.fr, disponible sur tout le territoire, organise quotidiennement
des rendez-vous entre ces voisins qui se croisent sans se connaître. Mais, en dehors de cette envie de socialisation, pourquoi
organiser ces événements à l’apéro ? Tout simplement, comme l’explique l’auteur culinaire Sylvie Girard-Lagorce, “parce qu’il
est difficile de réunir les gens uniquement pour parler et débattre. Pour les amadouer, il n’y a rien de mieux que quelque
chose à grignoter et à boire”.

(SORTIR. Pilipili - Qu’est-ce que tu m’offres aujourd’hui ? Lille. 1. juin 2008. p. 14.)
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28
Conforme o texto, é correto afirmar que a maioria dos franceses:

a) Toma aperitivo com os amigos pelo menos uma vez por semana durante o ano.

b) Encontra os amigos para tomar aperitivo em suas próprias casas.

c) Encontra-se diariamente com pessoas que não conhecem para tomar aperitivo.

d) Vai a bares e restaurantes para tomar aperitivo e tratar de negócios.

e) Reúne os amigos às quintas-feiras para tomar aperitivo.

29
Conforme o texto, é correto afirmar:

a) O aperitivo, fator de socialização, tornou-se um ritual chique, comunitário, dietético e cosmopolita.

b) Os ‘apéros-web’ são encontros entre amigos e desconhecidos em salas de chats na Internet.

c) Os ‘apéros-business’ e os ‘apéros du jeudi’ são a mesma coisa e só acontecem em Paris.

d) Os encontros ‘apéros’ se organizam entre amigos e desconhecidos apenas em busca de descontração.

e) O site Peuplade.fr é o ponto de encontro para combinar dias e horários dos ‘apéros’ parisienses.

30
[...] 35% des consommateurs ne prennent l’apéritif qu’en été.
Sem comprometer o sentido, o segmento pode ser reescrito da seguinte forma:

a) 35% des consommateurs prennent l’apéritif seulement en été.

b) 35% des consommateurs ne prennent pas l’apéritif en été.

c) 35% des consommateurs prennent l’apéritif en été.

d) 35% des consommateurs prennent l’apéritif, sauf en été.

e) 35% des consommateurs ne prennent pas du tout l’apéritif en été.
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