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Língua Francesa 
 

INSTRUÇÃO:  Leia o texto abaixo, antes de 
responder ao que se pede, nas questões de 26 a 
29. 

 
Les bons cotés des volcans 
 

 
 
http://g1.globo.comNoticiasMundo0,,MUL1374635-5602,00-
VULCAO+AMEACA+ENTRAR+EM+ERUPCAO+NAS+FIL
IPINAS.html,  outubro de 2010. 
 

« Dans chaque partie du monde, il existe 
des volcans actifs et des volcans « endormis ». 
Quelques-uns ont connu de terribles éruptions 
qui ont fait beaucoup de victimes et détruits des 
régions entières: 36.000 morts, par exemple, à 
cause du réveil du krakatoa, 30.000 morts pour 
la montagne Pelée... Et les habitants de ces 
parties du monde savent que ces volcans 
éteints, même endormis depuis des siècles, 
peuvent du jour au lendemain, se réveiller 
d’une façon très dangereuse. Il faut craindre le 
feu qui dort!  

 
De nouvelles terres  
 
Pourtant, ces chiffres terribles ne doivent 

pas nous cacher le « bon côté » des volcans. 
Grâce à la volcanologie (l’étude des 

volcans), nous comprenons un peu mieux 
comment la terre vit. Les volcans sont comme 
des   fenêtres   dans  la terre. Aux endroits où 
elle « craque », où elle se casse, où elle change 
de forme, nous pouvons voir dedans ce qu’il 
s’y passe. C’est un peu comme un « voyage au 
centre de la terre » qui permet de mieux 
comprendre notre monde. 

Il faut remarquer aussi que les régions 
volcaniques sont plus riches que les autres; 

toutes les cultures y réssissent bien grâce à la 
qualité de la terre faite avec les cendres rejetées 
par les volcans. 

Souvent, les volcans créent des terres 
nouvelles. Beaucoup d’îles sont « sorties » du 
fond de la mer au moment d’une éruption. 

Ajoutons encore que la lave, cette terre 
brûlante qui descend du volcan en longues 
langues de feu, contient des produits qui, 
comme le soufre, peuvent être employés dans 
l’industrie. 

 
À l’heure des économies d’énergie 
 
Ce n’est pas tout! Le sol est riche du feu 

qui dort  sous la terre. Il donne de l’eau chaude, 
des sources d’eau bouillante, comme les 
geysers, qui peuvent être employés pour 
chauffer les maisons ou produire de 
l’électricité. C’est de l’énergie bon marché et 
propre qui existe un peu partout dans le monde. 
Par exemple, deux mille maisons sont 
chauffées de cette manière à Melun dans la 
région parisienne grâce à une grande source 
d’eau chaude qui se trouve dans le sol. 

Ces sources ne sont pas toujours à côté 
d’un volcan mais il y a souvent une explication 
volcanique à leur naissance. 

Ainsi, grâce aux progrès de la 
volcanologie, nous pouvons mieux prévoir les 
éruptions, donc les rendre beaucoup moins 
dangereuses. Nous pouvons aussi espérer: la 
terre peut nous offrir de nouvelles énergies. Et 
dans les temps de crise que nous connaissons, 
c’est important! » 

 
PASSE-PARTOUT: revue française pour la jeunesse du 
monde, nº 4 (15e année). Paris: Hachette, 1981, p. 7. 
 
26) A leitura atenta do texto, publicado na 
revista PASSE-PARTOUT, nos permite dizer 
que: 
 
I. Os vulcões extintos podem despertar, 
perigosamente, a qualquer momento. 
II. As regiões vulcânicas possuem solos de 
melhor qualidade para o plantio, graças às 
cinzas vulcânicas misturadas à terra. 
III. Apesar dos avanços da vulcanologia, ainda 
não é possível, aos cientistas, prever as 
erupções vulcânicas. 
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IV. A lava que desce dos vulcões é rica em 
produtos, como o enxofre, que podem ser 
empregados na indústria. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente as alternativas I , II  e IV  estão 

corretas. 
b) Somente as alternativas I , III  e IV  estão 

corretas. 
c) Somente as alternativas III  e IV  estão 

corretas. 
d) Somente as alternativas I , II  e III  estão 

corretas. 
e) Somente as alternativas II  e IV  estão 

corretas. 
 
27) Nos dois trechos sublinhados no texto lido, 
para a resposta desta questão aparece a palavra 
« y ». Quanto à classe gramatical de palavras, 
trata-se de: 
 
a) Um advérbio de tempo, modificando, 

respectivamente, os  verbos   « passe »   e    
« réussissent ». 

b) Um pronome adverbial que se refere, 
respectivamente, a « aux endroits » e « les 
régions volcaniques ». 

c) Uma locução adjetiva, já que ela está 
qualificando, respectivamente, os vocábulos   
« il » e « cultures ». 

d) Uma preposição responsável pela ligação 
entre os termos « il » e « passe », na 
primeira expressão,   e  os   termos              
« cultures »   e    « réussissent », na segunda 
expressão. 

e) Um demonstrativo que se refere ao objeto 
direto de cada uma das orações. 

 
28) No primeiro parágrafo do texto, se lê:         
« Quelques-uns ont connu de terribles éruptions 
qui ont fait beaucoup de victimes et détruit des 
régions entières ». Neste período, os verbos 
estão no: 
 
a) Subjonctif Présent. 
b) Futur Simple. 
c) Indicatif Imparfait. 
d) Impératif Affirmatif. 
e) Passé Composé. 
 
 

29) « [...] la terre peut nous offrir de nouvelles 
énergies [...] » 
 
A passagem sublinhada encontra sua forma 
singular em qual alternativa? 
 
a) La terre peut nous offrir de nouvelle 

énergies. 
b) La terre peut nous offrir de l’énergie 

nouvelle. 
c) La terre peut nous offrir de la nouvelle 

énergie. 
d) La terre peut nous offrir une nouvelle 

énergie. 
e) La terre ne peut pas nous offrir des 

nouvelles énergies. 
 
 
INSTRUÇÃO: O texto abaixo é referente às 
questões de 30 a 33. 

 
Laïque  
(le 7 novembre 2002) 
 

« Enseigner la religion, une seule 
religion, c’est l’objectif de toute école 
confessionnelle, et c’est incompatible avec 
l’idée de laïcité. Enseigner les religions. Les 
faits religieux, leur histoire, leur rôle dans 
l’histoire, c’est tout autre chose, dont il est 
maintenant question dans la République 
française, qui est laïque. 

Le mot laïque, qui est ancien, et son 
dérivé laïcité, qui apparait de manière 
significative avec la IIIe République, en 1871, 
ne s’opposent nullement à religion, mot dont 
l’histoire est d’ailleurs fort compliquée, mais 
expriment une distinction nette entre la 
neutralité de l’État et les convictions, qui sont 
libres. 

Laïque  remonte  au  grec  laikos ,  dérivé 
de laos ,  « peuple »  et  au  pluriel  « les gens, 
les citoyens » .  Laïkos  s ’opposait  à  klérikos , 
qui  a  donné  en  français  clerc  et  clérical.  
En latin ,  laïcus  et  clericus  expriment  une 
opposition  sociale  hiérarchique,  Laïcus 
signifie « populaire », « illetré » car seuls les 
clercs savaient lire et écrire; « civil et non pas 
militaire » (en latin, car Odon Vallet a rappelé 
que les laos grec était aussi le peuple en 
armes); enfin laïcus voulait dire «ordinaire et 
commun». La France d’en bas, en somme, et 
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même l’Europe a été christianisée au cours des 
siècles. 

 
 

Laïc englobait donc, jusqu’au XIXe 
siècle, ce que n’était pas ecclésiastique: 
classement social, sans rapport direct avec les 
opinions et convictions religieuses. On sait bien 
que, dans la France du XVIIIe siècle, les clercs, 
les eclésiastiques étaient parfois de grans 
libertins et pas seulement en matière religieuse. 
Mais, depuis la révolution de 1848 et surtout en 
1871, avec la République troisième du nom, le 
mot laïc est entré dans le domaine des 
croyances. Quand Pasteur, faisait l’éloge 
d’Emile Littré à l’Académie française, veut 
célébrer les qualités morales de son 
prédecesseur sans trahir ses opinions, positives 
et agnostiques, il invente l’expression : un saint 
laïque.  

La laïcité, à la fin du XIXe siècle, fut 
polémique et parfois violente. Étant donné le 
pouvoir omniprésent de l’Église dans 
l’enseignement, les conflits avec les principes 
de neutralité républicaine étaient peu évitables. 
Aujourd’hui que plusieurs religions sont 
pratiquées en France, catholique, religion 
réformée, islam, judaïsme, pour s’en tenir aux 
monothéisme, la laïcité, plus que jamais, 
signifie neutralité, tolérance, y compris à 
l’égard des opinions philosophiques, à 
l’athéisme, au sceptisme qui admet l’ignorance 
humaine, ce qui indique une certaine sagesse. 
Enseigner les religions, sans doute, mais aussi 
les philosophies a-religieuses, cela servirait la 
liberté d’opinions et la tolérance réciproque. » 

 
REY, Alain. «Laïque». Le Français dans le monde: 
revue de la de la Fédération Internationale des 
Professeurs de Français. Univers du Français, les mots 
du mois. Paris: Clé International, nº 325, p. 20-21, janv. -
fév. 2003. 
 
30) O texto Laïque é uma crônica do lingüista 
Alain Rey, na qual o autor analisa, 
etimologicamente, o vocábulo laïque para 
chegar aos sentidos que o termo possui hoje no 
âmago dos temas que agitam a sociedade 
francesa.  
De acordo com o texto, qual das alternativas 
abaixo está errada?  
 
a) A França e mesmo a Europa foram 

cristianizadas ao longo dos séculos. 
b) A expressão  « saint laïque » foi criada por 

Émile Littré para elogiar os princípios 
laicos de Pasteur. 

c) Quando Pasteur inventou a expressão           
« saint laïque », ele queria celebrar as 
qualidades morais de seu predecessor Émile 
Littré, sem trair suas opiniões positivas e 
agnósticas. 

d) Na França de hoje, laicidade significa 
neutralidade e tolerância, já que várias 
religiões podem ser praticadas. 

e) O ceticismo ou o ateísmo – que admite a 
ignorância humana, o que indica certa 
sabedoria - em relação às opiniões 
filosóficas, e de acordo com o texto, pode 
ser compreendido como uma forma de 
laicidade. 

 
31) Leia os fragmentos abaixo, retirados do 
texto  Laïque, e analise todos os tempos 
verbais neles empregados. 
 

• « Laïkos s’opposait à klérikos, qui a 
donné en français clerc et clérical. » 

• « les clercs, les eclésiastiques étaient 
parfois de grans libertins et pas 
seulement en matière religieuse. » 

• « cela servirait  la liberté d’opinions et 
la tolérance réciproque. » 

• « Odon Vallet a rappelé que les laos 
grec était aussi le peuple en armes; » 

 
Nas referidas frases, os verbos em destaque 
estão, respectivamente, nos seguintes modos e 
tempos: 



CADERNO A – 14/11/2010  VESTIBULAR UFAC - 2011 Pág 5

 

 

A 

 
a) Imparfait; Passé Composé; Conditionnel 

Présent; Plus-que-Parfait; Présent. 
b) Présent; Passé Composé; Conditionnel 

Présent; Imparfait; Plus-que-Parfait.  
c) Imparfait; Passé Composé; Imparfait; 

Conditionnel Présent; Passé Composé; 
Imparfait. 

d) Passé Composé; Imparfait; Conditionnel 
Présent; Imparfait; Passé Composé; 
Imparfait. 

e) Présent ; Imparfait; Passé Composé; 
Conditionnel Présent; Imparfait; Plus-que-
Parfait. 

 
32) Leia os fragmentos abaixo retirados do 
texto Laïque, e analise todos os termos 
destacados. 
 

• « Les faits religieux, leur histoire, leur 
rôle  dans l’ histoire, c’est tout autre 
chose, » 

• « Le mot laïque, [...], et son dérivé 
laïcité, [...], ne s’opposent nullement à 
réligion, » 

• « Quand Pasteur , [...] ,  veut célébrer 
les qualités morales de son prédecesseur 
sans trahir ses opinions [...] » . 

 
Os adjetivos possessivos destacados remetem, 
respectivamente, aos seguintes possuidores: 
 
a) « Les faits religieux »;    « le mot laïque »; 

« Pasteur »; «  prédecesseur » . 
b) « l’histoire »;  « mot laïque »;  « qualités 

morales »; « opinions » . 
c)  « histoire  » ; « derive »; « prédecesseurs »;  

« opinions » . 
d) « religieux »; « dans l’histoire »; « laïque »;  

« laïcité » . 
e) « histoire » ,  « rôle » ;  « autre chose » ;     

« derive » . 
 
33) Partindo da leitura  da  crônica  Laïque, e 
analisando o texto e a imagem que a ilustra, 
podemos afirmar que: 
 
a) Na Antiguidade, klérikos/clericus e 

laïkos/laïcus não se opunham socialmente. 
b) Na Antiguidade, a denominação laïkos e 

klérikos, em grego, e laïcus e clericus em 
latim, referia-se a classes sociais 

organizadas, sem nenhuma oposição social 
hierárquica. 

c) As crianças representadas, na imagem, 
sabendo da oposição social e hierárquica 
entre laïcus e clericus, os imitavam em suas 
brincadeiras, disputando-se corpo a corpo. 

d) As crianças não entendiam nada do que se 
passava entre klérikos/clericus e 
laïkos/laïcus. 

e) A frase proferida por um dos meninos 
significa que eles foram atacados por laïkos 
e klérikos. 

 
INSTRUÇÃO:  Leia o texto abaixo para 
responder às questões 34 e 35. 
 
Des oiseaux à la place d’anciennes usines 
 

« Que faire des sites industriels 
désaffectés? Thumeries, près de Lille (Nord), 
un ancien bassin de décantation de la sucrerie 
Béghin Say a été acheté, en 2001, par le 
département, pour être reconverti en réserve 
naturelle. Aujourd’hui, le site ornithologique 
départemental des Cinq Tailles de Thumeries-
La Neuville, qui comprend une forêt de 70 
hectares, voit passer 220 espèces d’oiseaux, 
soit près de la moitié de celles observables en 
France. Plusieurs îlots, mares, prairies et 
clairières ont été aménagés pour que canards, 
vaches, chevaux, libellules et autres trouvent 
leur bonheur. Quelques espèces florales 
menacées, comme le muguet de mai, sont aussi 
préservées sur le site... loin de la vue des 
vaches! » 
 

 
 
KOURI-DAGUER, Nadia. Des oiseaux à la place 
D’anciennes usines. Label France, le magazine 
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internacional de l’actualité française. Environnement 
Paris, Lenglet, nº 62, p. 39, 2e trimestre 2006. 
 
34) Os termos em negrito, destacados no texto, 
(des; le; de la; celles; leur) pertencem, 
respectivamente, às seguintes classes 
gramaticais: 
 
a) Article contracté masculin pluriel; article 

défini masculin singulier; article contracté 
féminin singulier; pronom démonstratif 
féminin pluriel; adjectif posséssif masculin 
singulier. 

b) Préposition, pronom complément objet 
direct masculin; pronom complément objet 
direct féminin; pronom possessif féminin 
pluriel; pronom complément objet indirect. 

c) Article contracté féminin pluriel; article 
défini masculin singulier; article contracté 
féminin singulier; pronom démonstratif 
féminin pluriel; adjectif posséssif féminin 
singulier. 

d) Article partitif masculin pluriel; article 
défini masculin singulier; article contracté 
féminin singulier; pronom démonstratif 
féminin pluriel; adjectif posséssif masculin 
singulier. 

e) Article défini masculin singulier, article 
partitif masculin pluriel; article contracté 
féminin singulier; pronom démonstratif 
féminin pluriel; adjectif posséssif masculin 
singulier. 

 
35) A leitura e a compreensão do texto Des 
oiseaux à la place d’anciennes usines nos 
permite afirmar que: 
 
I. Um antigo lago de decantação, de uma 
açucareira, foi comprado para sua reconversão, 
em uma reserva natural. 
II. O departamento responsável pela 
recuperação do lago de decantação ainda não 
sabe o que fazer com o local. 
III. A açucareira Béghin Say comprou 
Thumeries para ampliar suas instalações. 
VI. Muitas espécies de pássaros visitam, hoje, a 
reserva de Cinq Tailles de Thumeries-La 
Neuville. 
 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Todas as alternativas estão erradas. 
c) Somente as alternativas I  e IV  estão 

corretas. 

d) As alternativas I , II e III  estão corretas. 
e) As alternativas I , III  e IV  estão corretas. 


