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•  Este Caderno contém 44 (quarenta e quatro) páginas numeradas e se compõe de:
1. uma prova de Redação, contendo um fragmento textual e um enunciado com a proposta de produção 

de texto, seguidos do respectivo espaço para rascunho.
2. 54 (cinqüenta e quatro) questões de múltipla escolha, relativas aos conteúdos acima indicados, e mais 

uma página sem numeração com a Tabela Periódica dos Elementos.
•  O tempo máximo de duração das provas deste caderno é de 4h e 30min., incluído o tempo de transcrição da 
Redação para a Folha Definitiva e a marcação das questões de múltipla escolha no Cartão de Respostas.

Para a Prova de Redação, observe o seguinte:
•  Leia atentamente o texto, o enunciado e as instruções específicas constantes na página desta prova e na 
Folha de Redação Definitiva.
•  Transcreva seu texto produzido para a Folha de Redação Definitiva com LETRA BEM LEGÍVEL.
•  Ao final, entregue ao(à) aplicador(a) a Folha de Redação Definitiva, devidamente preenchida.

Para as questões de múltipla escolha, fique atento (a) para as recomendações abaixo:
•  Leia cuidadosamente cada questão e NÃO DEIXE NENHUMA SEM RESPOSTA.
•  Assine seu nome no espaço indicado, utilizando caneta com tinta preta ou azul.
•  Ao preencher o Cartão de Respostas, cubra todo o espaço correspondente à sua opção, marcando-o  
com tinta azul ou preta, sem deixar lacunas (“brancos”).
• Sua resposta NÃO será computada, se forem marcadas duas ou mais alternativas em uma mesma questão.
•  Não use corretivo.
•  O Cartão de Respostas não poderá ser rasurado, amassado ou dobrado. Preste muita atenção neste 
detalhe, pois não será fornecido outro cartão, em caso de algum problema.
•  Ao final das provas, entregue ao(à) aplicador(a) o Cartão de Respostas, devidamente preenchido.

ATENÇÃO PARA ESTAS INSTRUÇÕES FINAIS:
•  Confira seu caderno de provas, verificando a numeração das páginas, o número de questões e a legibi-
lidade da impressão. Verifique, também, se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que 
aparecem no Cartão de Resposta e na Folha de Redação Definitiva.  
•  Permaneça na sala por, no mínimo, 60 (sessenta) minutos, a contar do início das provas.
•  Após a entrega das suas provas ao(à) aplicador(a), você deverá retirar-se imediatamente do prédio, não 
lhe sendo permitidos a permanência em corredores e o uso de instalações sanitárias.                                                                         

BOA PROVA!

REDAÇÃO, LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA 
BRASILEIRA, FÍSICA, HISTÓRIA, MATEMÁTICA, 
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PROVA DE LÍNGUA FRANCESA

Instructions: Toutes les questions portent sur le texte ci-dessous. Lisez-les attentivement avant 
de choisir l’alternative correcte.

Les banlieues du monde 

On les appelle « ranchos » au Venezuela, « villas miserias » en Argentine, « slums » en Inde, 
« cités » et « banlieues résidentielles » en France, « ghettos » et « suburbs » aux États-Unis, 
« favelas » au Brésil, « pueblos jóvenes » à Lima, « poblaciones » à Santiago... Pas une ville de 
la planète qui n’ait ses banlieues.

Un tour du monde des banlieues révèle d’abord de grandes différences. En premier lieu, la 
taille: aucune cité de France n’atteint le dixième de la surface des grands ghettos américains. 
Ensuite la localisation: en Amérique latine, certaines banlieues sont installées au milieu des 
centres-villes, ces derniers juxtaposant quartiers riches, bidonvilles et zones d’habitat informel.  
À Rio, la favela Vidigal voisine la très chic plage d’Ipanema. Une chose est certaine: on n’a pas 
fini d’en voir émerger, des banlieues! 

En 2007, pour la première fois dans l’histoire de notre planète, estiment les chercheurs, on 
comptera sur la terre plus d’urbains que de ruraux. Une révolution! Chaque jour dans le monde, 
180 000 personnes quittent les campagnes pour s’installer à la périphérie des villes, précisent 
les Nations Unies. Dans les pays occidentaux, les villes verront leur population passer de 900 
millions d’habitants en 2000 à 1 milliard en 2030. Cette croissance ne se fera pas seulement dans 
les capitales, mais dans une série de villes moyennes. Dans les pays les moins développés, c’est 
franchement l’explosion, lieux de reproduction de la misère, qui face à eux, des gouvernements 
n’apporteront aucune réponse appropriée. 

L’étymologie du mot banlieue renvoie au mot « ban ». Apparu au XIIIème siècle, ce terme 
désignait la jurisdiction qu’une ville exerçait dans le périmètre d’une « lieue » (environ 4 km). 
Avec la révolution industrielle et sa conséquence, l’urbanisation, le terme « banlieue » s’est 
étendu et s’est mis à être utilisé pour décrire les environs immédiats d’une ville. La multiplication 
des banlieues, loin d’être discriminée comme aujourd’hui, était saluée. Aux États-Unis, elle est 
allée de pair avec le développement de l’automobile. La démocratisation de la voiture a permis, 
en effet , de s’échapper du centre-ville, perçu, lui, comme lieu de tous dangers. 

Comme aux États-Unis, la France n’a pas échapée á la ruée enthousiaste vers la périphérie. 
Dans l’Hexagone, au cours des années 1950 et 1960, la construction d’ensembles offrant à la 
classe moyenne des logements spacieux est d’abord apparue comme solution attendue pour 
une société qui entrait à toute vitesse dans l’ère de l’industrialisation. Le mouvement était vécu 
comme positif. Très vite, pourtant, la banlieue a perdu ses lettres de noblesse. Dans l’Europe des 
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années soixante-dix, elle a accueilli ceux qui le centre excluait et s’est mise à concentrer tous les 
handicaps sociaux... Selon Yves Grafmeyer professeur de socilogie à l’université Lumière Lyon 
2 le mot banlieue prend, alors, un sens plus métaphorique. Il ne correspond plus seulement à une 
localisation – la périphérie – mais renvoie à un espace de détresse, un lieu d’abandon, synonyme 
de délinquance et dont on se tient volontairement à l’écart.

Texte adapté du Magasine Geo / Numéro spécial 

QUESTION 49

Selon le texte, aujourd’hui le terme banlieue désigne

A)  les villes qui accueillent une population bourgeoise.

B)  les villes où sont installées les industries.

C)  les villes où il fait bon vivre.

D)  les villes accueillant des populations en difficulté et défavorisées économiquement.

QUESTION 50

D’après le texte, les banlieues dans le monde

A)  se ressemblent dans tous les aspects.

B)  se distinguent au niveau de la dimention et de la localisation.

C)  procurent aux pays du tiers monde un développement de leur économie.

D)  abritent les personnes issues d’une classe sociale aisée.

QUESTION 51

Selon le texte, en ce qui concerne la croissance des banlieues, on peut dire

A)  qu’elles s’installent aussi bien dans les capitales qu’autour des villes moyennes.

B)  que cela est dû à l’arrivée des nouveaux riches qui s’y installent.

C)  qu’il y a de moins en moins de violence grâce aux interventions du gouvernement.

D)  que ce développement a un rapport avec la chute de la monnaie du pays.
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QUESTION 52

Toutes les termes ci-dessous indiquent des mots synonymes, SAUF:

A)  lieu = endroit

B)  pourtant = donc

C)  banlieue = périphérie

D)  d’abord = premièrement

QUESTION 53

Dans la phrase « ... les villes verront leur population passer de 900 millions d’habitants ... » le 

verbe en gras est

A)  le verbe venir au futur simple.

B)  le verbe vouloir au conditionnel présent.

C)  le verbe voir au futur simple.

D)  le verbe vivre à l’imparfait.

QUESTION 54

En ce qui concerne le texte, toutes les affirmations ci-dessous sont vraies, SAUF:

A)  Au Brésil, il y a des bidonvilles qui côtoient les quartiers bourgeois.

B)  L’origine du mot banlieue est très ancienne et c’est la fusion de deux mots.

C)  Autrefois , la banlieue avait une meilleure réputation qu’aujourd’hui.

D)  Selon les chercheurs, dans l’avenir, il y aura sur la planète plus de gens à la campagne que 
dans les villes.


