
2º Exame de Qualificação   16/09/2007
Neste caderno você encontrará um conjunto de 40 (quarenta) páginas numeradas seqüencialmente, contendo 
60 (sessenta) questões das seguintes áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias. A tabela periódica encontra-se na 
página 38.

Não abra o caderno antes de receber autorização.

Instruções

1. Cartão de Respostas
Verifique se o seu nome, número de inscrição, número do documento de identidade e língua estrangeira 
escolhida estão corretos. 

Se houver erro, notifique o fiscal. 

Assine o cartão de respostas com caneta. Exceto sua assinatura, nada além da marcação das respostas deve 
ser escrito ou registrado no cartão, que não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado.

2. Caderno de Questões
Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das 
questões estão corretas.

Caso ocorra qualquer erro, notifique o fiscal.

As questões de números 16 a 21 da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias deverão ser respondidas 
de acordo com a sua opção de Língua Estrangeira: Espanhol, Francês ou Inglês.

3. Marcação das Respostas 
Leia com atenção as questões e escolha a alternativa que melhor responde a cada uma delas. Marque 
sua resposta cobrindo totalmente o espaço que corresponde à letra a ser assinalada; utilize caneta preta 
ou azul, conforme o exemplo abaixo:

As respostas em que houver falta de nitidez ou marcação de mais de uma letra não serão registradas.

Informações geraIs
O tempo disponível para fazer a prova, incluindo a marcação do cartão de respostas, é de 4 (quatro) horas.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal este caderno e o cartão de respostas.
Será eliminado do Vestibular Estadual 2008 o candidato que, durante a prova, utilizar máquinas ou relógios
de calcular, aparelhos de reprodução de som ou imagem, com ou sem fones de ouvido, telefones celulares
ou fontes de consulta de qualquer espécie.

Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala de prova levando consigo este caderno ou o 
cartão de respostas.   

BOA PROVA!

PROVA - FRANCÊS
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Selon une étude publiée par les Nations Unies, une 
dégradation de l’environnement pourrait obliger jusqu’à 
50 millions de personnes de plusieurs régions du monde 
à devenir des réfugiés d’ici 2010. Leur reconnaissance 
juridique deviendra nécessaire.

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) définit les réfugiés environnementaux comme 
des personnes forcées de quitter leurs habitations 
traditionnelles d’une façon temporaire ou permanente, 
à cause (naturelle ou humaine) d’une dégradation nette 
de leur environnement qui bouleverse gravement leur 
cadre de vie et/ou qui déséquilibre sérieusement leur 
qualité de vie. 

Ainsi, 50 millions de personnes pourraient devenir 
des “réfugiés environnementaux” au cours des 
prochaines années. C’est le constat établi par une 
étude de l’Institut pour la sécurité environnementale 
et humaine (ISEH) de l’Université des Nations Unies 
(UNU, Bonn). 

La montée du niveau des mers, le phénomène de 
désertification, les canicules ou les inondations 
obligeront prochainement des populations entières 
à quitter leurs lieux de résidence pour aller s’établir 
dans des régions où le climat est plus accueillant. 

Il y a des craintes bien fondées selon lesquelles les 
populations fuyant des conditions environnementales 
invivables pourraient croître de façon exponentielle au 
cours des prochaines années, alors que la planète subit des 

effets du changement climatique et d’autres phénomènes 
comme la désertification, a commenté dans un 
communiqué Janos Bogardi, le directeur de l’Institut 
Universitaire des Nations Unies pour l’Environnement 
et la Sécurité Humaine. 

Selon l’ONU, la communauté internationale devra 
donc faire face à des mouvements de population 
importants au cours des prochaines années. Il est 
nécessaire que cette nouvelle catégorie de réfugiés 
environnementaux puissent trouver une place dans le 
cadre d’accords internationaux existant, a estimé le 
directeur de ISEH. En effet, à l’heure actuelle, les 
réfugiés environnementaux ne sont pas encore 
reconnus dans les conventions internationales 
comme c’est le cas pour les réfugiés politiques et de 
ce fait ils n’ont donc pas accès aux mêmes ressources 
financières ou aux services de santé auxquels ont 
droit les réfugiés politiques. 

Le problème posé par les réfugiés environnementaux 
est lié à leur statut juridique. Selon le 1er article de la 
Convention de Genève, un réfugié est une personne qui 
craint, avec raison, d’être persécutée du fait de sa race, de 
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 
certain groupe social ou de ses opinions politiques et qui ne 
peut ou ne veut pas retourner dans son pays en raison de 
cette crainte. L’avenir des réfugiés environnementaux 
passe donc par la reconnaissance juridique de leur 
existence pour permettre aux différentes organisations 
d’accomplir leur mission.

Réfugiés environnementaux: bientôt une nouvelle catégorie d’exilés?
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questão 16
Ainsi, 50 millions de personnes pourraient devenir des “réfugiés environnementaux” au cours des prochaines années.
(l. 14-16)

L’auteur n’est pas catégorique dans son affirmation. Pour atténuer son affirmation, il se sert de la stratégie suivante:

(A) l’usage des adverbes

(B) l’utilisation du pluriel

(C) le choix de la conjonction

(D) l’emploi du conditionnel

questão 18
Selon le texte, outre le besoin de déménagement, les réfugiés environnementaux doivent affronter un autre problème.

L’alternative qui montre ce problème-là c’est:

(A) le déficit de budget des organisations

(B) la pénurie des moyens pour les aider

(C) l’insuffisance des places pour les abriter

(D) le manque de reconnaissance de leur statut

questão 19
Il y a des craintes bien fondées selon lesquelles les populations fuyant des conditions environnementales invivables pourraient 
croître de façon exponentielle (l. 25-27)

L’expression soulignée équivaut sémantiquement à:

(A) on prévoit

(B) il est envisageable

(C) il est sûr et certain

(D) on s’alarme avec raison

questão 17
L’auteur présente quelques phénomènes de la nature qui peuvent obliger les gens à quitter leurs habitations.

L´un des phénomènes mentionnés dans le texte c´est:

(A) la violence des vents

(B) le débordement des eaux

(C) l´évaporation des mers

(D) le déchaînement des tempêtes
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questão 20
Aux arbres citoyens

Le titre de la chanson a l´objectif suivant:

(A) faire un appel

(B) présenter un refus

(C) accuser un problème

(D) satisfaire une nécessité

questão 21
Le vers qui prévoit une conséquence de la dégradation de l’environnement c’est:

(A) “Poison dans les fontaines” (l. 3)

(B) “Dans nos campagnes” (l. 4)

(C) “Contre l’existence” (l. 8) 

(D) “C´est vrai la terre est ronde” (l. 9)

COM BASE NO TEXTO ABAIXO, RESPONDA ÀS QUESTÕES DE NÚMEROS 20 E 21.

yannick noah

Le ciment dans les plaines
Coule jusqu’aux montagnes
Poison dans les fontaines,
Dans nos campagnes

C´est vrai la terre est ronde
Mais qui viendra nous dire
Qu´elle l´est pour tout le monde?
Et les autres à venir?

S’acheter de l’air en barre
Remplir la balance
Quelques pétrodollars
Contre l’existence

Puisqu’il faut changer les choses
Aux arbres citoyens!
Il est grand temps qu’on propose
Un monde pour demain!

Aux arbres citoyens

www.paroles.net
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