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Leia atentamente as instruções abaixo. 

 
1 . Este caderno de prova é composto de 80 questões, conforme item 72 do edital. Confira-o todo e solicite 

sua substituição, caso apresente falha de impressão ou esteja incompleto. 

2 . Leia cuidadosamente cada questão da prova, antes de respondê-la. 

3 . As instruções de preenchimento do cartão-resposta, previstas nos itens 75 e 76 do edital, encontram-se no 

cartão-resposta. 

4 . Durante a prova, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se sem autorização prévia ou comunicar-se com 

outros(as) candidatos(as). 

5 . Se desejar, poderá utilizar a folha intermediária de respostas, no final deste caderno, para registrar as 

alternativas escolhidas.  

 

OBSERVAÇÕES: - Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova. 

- Está impressa, no verso desta capa, a tabela periódica, caso você queira usá-la. 

- Estão impressos na página 38 da prova os valores de constantes e grandezas físicas, 

tabela trigonométrica e diagrama do espectro eletromagnético. 
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Lisez le texte ci-dessous et puis répondez aux questions de numéros 1 à 4. 
 
 

 

 
                                                                                                                                                                             Pour tout te dire, Fleuris Presse. 2000 p.3 
QUESTÃO 1 
 

Que suggère le titre “Histoire à deux voix” ? 
 

a) Une activité de lecture dont deux personnes  
participent. 

b) Une histoire à lire où on aperçoit deux 
moments différents. 

c) Un texte qui présente les voix entrelacées de 
deux personnages. 

d) Un récit que les enfants doivent illustrer de 
deux petits dessins. 

 

QUESTÃO 2 
 

L’histoire proposée dans le texte est illustrée  
 

a) parce qu’il s’agit d’une lettre énigmatique 
destinée aux enfants. 

b) car les dessins aident  les enfants à mieux 
comprendre le récit. 

c) pour que l’enfant puisse participer de 
l’exposition de l’histoire. 

d) vu que les images sont très importantes dans 
l’univers des enfants. 
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QUESTÃO 3 
 

Où se passe l’histoire racontée à deux voix ? 
 

a) Chez l’enfant. 
b) À la campagne. 
c) Sur une plage. 
d) Dans un bois. 
 

 

QUESTÃO 4 
 

Comment se présente l’enfant qui illustre l’histoire ? 
 

a) Il est très fatigué de la promenade. 
b) Il est accompagné de ses parents. 
c) Il est fasciné de son pique-nique. 
d) Il est mécontent de petites bêtes. 

 

 
Pour répondre aux questions de numéros 5 à 8 lisez le texte qui suit. 
 

Opération Spéciale 
“Un chien, un copain” 

 

Avec votre mutuelle, aidez un enfant à changer de vie. 
 

Pour un enfant handicapé en fauteuil roulant, l’autonomie n’existe pas. 
Décrocher le téléphone, ouvrir une porte, allumer la lumière, autant de gestes simples pour nous, autant 
d’épreuves pénibles pour une personne invalide. Mais le plus difficile à vivre, c’est peut-être l’isolement social et 
humain dans lequel on se trouve plongé à cause du handicap. 
Avec l’opération “Un chien, un copain”, vous avez la faculté d’apporter davantage de liberté et 
beaucoup d’amour à des enfants handicapés. 
Intitulée “Un chien, un copain” , cette opération vise à financer l’éducation de chiens d’assistance (24 mois de 
formation, coût unitaire de $14.000 ) qui seront ensuite remis gratuitement à des enfants, atteints d’un handicap 
moteur.  
Pour participer à l’opération “ Un chien, un copain”, rien de plus simple: 
- Complétez le bulletin de soutien, en indiquant le montant de votre don. 
- Remplissez votre cheque à l’ordre de l’ANECAH. 
- Glissez le bulletin de soutien et le chèque dans une enveloppe. 
- ... et postez le tout au plus vite possible. 
 

LA TUTELAIRE DES PTT n. 201, 3ème trimestre, 1999. [adapté]. 
QUESTÃO 5 
Selon le texte, un handicapé  
 

a) n’a aucune autonomie. 
b) ne peut jamais changer de vie. 
c) ne fait presque rien chez lui. 
d) ne trouve personne à son aide. 

 

QUESTÃO 6 
 D’après le texte, les gestes simples se trouvent 
 

a) parmi les épreuves pénibles. 
b) chez la personne invalide. 
c) auprès des actions sociales. 
d) dans les scènes du quotidien. 
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QUESTÃO 7 
 

La phrase “autant de gestes simples pour nous, autant d’épreuves pénibles pour une personne invalide” permet 
de dire que les invalides 

a) souffrent beaucoup plus que nous. 
b) ont autant de difficultés que nous. 
c) font aussi de gestes simples que nous. 
d) vivent sûrement moins que nous.     

 

QUESTÃO 8 
Quel est l’objectif de l’opération spéciale intitulée “Un chien, un copain” ? 

a) Elle offrira un fauteuil roulant à tous les  enfants handicapés. 
b) Elle désire financer l’éducation des enfants handicapés en France. 
c) Elle veut mettre des chiens d’assistance au service d’un handicapé. 
d) Elle va fonder en France une école aux chiens atteints d’un handicap. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


