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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 

 Este Caderno 2 contém 41 (quarenta e uma) páginas numeradas, com 60 (sessenta) questões de 

múltipla escolha relativas aos conteúdos acima indicados, e mais uma página com a Tabela de 

Classificação Periódica dos Elementos. 

 O tempo máximo de duração das provas deste Caderno é de 4 horas. 

 Fique atento(a), pois o tempo acima inclui a marcação das questões de múltipla escolha no 

cartão de respostas. 

 Leia cuidadosamente cada questão e NÃO DEIXE NENHUMA SEM RESPOSTA. 

 Ao receber o cartão de respostas: 

1. Assine seu nome à tinta no espaço indicado, utilizando caneta azul ou preta. 

2. 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”). 

3. Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será computada, se 

forem marcadas duas ou mais alternativas. 

4. Não use corretivo. 

 O cartão de respostas não poderá ser rasurado, amassado ou dobrado. Preste muita atenção nesse 

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 

legibilidade da impressão. 

 Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 60 (sessenta) minutos, a contar do início das provas. 

 Terminadas as provas e após a entrega do cartão de resposta ao(à) aplicador(a), o(a) candidato(a) 

deverá retirar-se imediatamente do prédio, não lhe sendo permitidos a permanência em corredores e 

o uso de instalações sanitárias. 

BOA PROVA! 

LÍNGUA

FRANCESA
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PROVA DE LÍNGUA FRANCESA 

Texte 1  

Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions 49 à 54. 

« Je crains une guerre civile » 
par Sergio Adorno* 

Nouvel observateur. – Qu’est-ce qui explique cette véritable « guerre urbaine » comme l’ont 

baptisée les journaux de São Paulo ? 

Sergio Adorno – D‟abord, il faut garder à l‟esprit que la violence au Brésil se conjugue sur 

fond d‟ouverture du pays au marché international, d‟inégalités sociales très grandes, 

d‟héritage d‟un système judiciaire et policier qui ne s‟est pas modernisé depuis la fin du 

régime militaire et, enfin, du croisement entre une criminalité endémique, une corruption tout 

aussi généralisée et de graves violations des droits de l‟homme. 

N.O. – N’est-ce pas la cause directe de cet embrasement ? 

S. Adorno – Non, mais cela en constitue les fondements. Plus directement, le crime organisé 

au Brésil repose essentiellement sur le trafic de drogue, et donc le trafic d‟armes, puisqu‟elles 

sont indispensables pour la conquête d‟un territoire. Ce sont des trafics très violents où l‟on 

tue systématiquement pour obtenir ce que l‟on veut. On y entre dès l‟âge de 11-12 ans et l‟on 

n‟en sort que par la mort. S‟y ajoutent d‟innombrables connexions entre trafiquants, policiers, 

magistrats, petits entrepreneurs, financiers et politiques. Enfin, n‟oublions pas que le crime 

organisé est aussi fort à l‟intérieur qu‟à l‟extérieur des prisons. Informations, argent, mobiles 

et même armes circulent dans les deux sens via les fonctionnaires corrompus, les avocats 

malhonnêtes, les familles et les complices. 

N.O. – Quel est l’objectif exact du PCC ? 

S. Adorno – Le problème, c‟est qu‟on connaît très mal cette organisation. Tout ce qu‟on sait, 

nous l‟apprenons par la presse et par les jeunes des favelas avec lesquels nous travaillons. Il 

traîne beaucoup de mythes autour d‟un Marcola en Robin des Bois. De même, le PCC 

voudrait bien se faire passer pour une sorte de parti de défense des pauvres. Mais c‟est de 

l‟escroquerie. Le PCC ne défend que lui-même et ses trafics. 

N.O. – Le PCC a-t-il fait une erreur en montrant aussi sa force ? 

S. Adorno – Il y a une plaisanterie qui circule sur l‟internet : « Le PCC est le seul 

gouvernement organisé du Brésil ! » En réalité, il a montré non seulement sa capacité 

d‟organisation, mais aussi son pouvoir de nuisance. 

N.O. – Est-ce une organisation de type traditionnel mafieux ? 

S. Adorno – Non, je ne crois pas, mais plutôt une structure en réseaux spécialisés par trafic et 

par territoire. Le problème de son implantation dépasse de beaucoup la simple question de la 

misère sociale et des inégalités. Aujourd‟hui, beaucoup de jeunes se socialisent dans le 

modèle de la guerre qu‟il impose. Ils apprennent à obéir et à tuer sur ordre. S‟ils acquièrent 

des armes à feu de plus forte puissance, ils seront en mesure de déclencher une guerre civile. 

N.O. – Alors quelles sont les solutions pour sortir de cet engrenage ? 

S. Adorno – Je crois que c‟est le travail d‟une génération. Il faut d‟abord complètement 

réformer notre système judiciaire et policier, qui date des années 1950. Notre police est à la 

fois hyperviolente, incompétente, corrompue et dépassée techniquement. Notre justice est 

totalement inadaptée. Normalement, cette question devrait être au centre de la prochaine 

campagne électorale. Hélas, je crains que rien ne change. 

(*) Directeur du Centre d‟études sur la Violence de São Paulo.  

D‟après le nouvel Observateur  .(texte adapté) 
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QUESTION 49 

D‟après le texte, l‟une des causes de la violence du Brésil est  

A) le décalage entre les classes sociales. 

B) la peine de mort. 

C) la sécheresse dans le nord-est. 

D) l‟absence de l‟armée dans les bidonvilles. 

QUESTION 50 

En ce qui concerne le titre du texte  « Je crains une guerre civile », l‟expression en gras peut 

être remplacée par 

A) je souhaite. 

B) je cherche. 

C) j‟ai peur de. 

D) je ferai. 

QUESTION 51 

Il est dit dans le texte que le crime organisé  

A) n‟est fort que dans les bidonvilles et dans la banlieue de São Paulo. 

B) a autant de force dans les prisons que dehors. 

C) commence à perdre du terrain dans le pays. 

D) a pour but de défendre les misérables. 
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QUESTION 52 

Dans le texte, à propos de la phrase qui a circulé sur l‟internet « Le PCC est le seul 

gouvernement organisé du Brésil », citée par Adorno, ont peut dire que 

A) l‟on parle sérieusement. 

B) l‟on fait une blague.  

C) l‟on dit la vérité. 

D) le PCC a le soutien du peuple brésilien. 

QUESTION 53 

Dans la phrase «  (...) ils seront en mesure de déclencher une guerre civile. », l‟infinitif du 

verbe en gras est 

A) savoir. 

B) servir. 

C) être. 

D) aller. 

QUESTION 54 

Dans la phrase « notre police est à la fois hyperviolente, incompétente, corrompue (...) » 

l‟expression en gras peut être remplacée par 

A) d‟ailleurs. 

B) pourtant 

C) c‟est à dire. 

D) en même temps. 
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Texte 2  

Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions 55 à 60. 

LE CALENDRIER DES FÊTES 

Le calendrier français compte de nombreuses fêtes aussi bien religieuses que civiles. 

L‟année commence le 1
er

.janvier depuis Charles IX, en 1564. La soirée du 31 décembre est 

réservée à la fête entre amis. À minuit, tout le monde s‟embrasse. Le 1
er

 Dimanche de janvier, 

à l‟épiphanie, on déguste la galette des rois en souvenir des rois mages venus rendre 

hommage à l‟enfant Jésus. 

Février est riche en festivités : le 2, à la Chandeleur, une pièce dans la main en signe de 

richesse future, on fait sauter les crèpes. Pour le Carnaval, période de fête populaire, tout le 

monde se déguise. Puis arrive, en avril, Pâques, fête religieuse qui célèbre la résurrection du 

Christ. 

Le 1
er

 mai, fête du travail, est adopté dans de nombreux pays. Aujourd‟hui c‟est le seul jour de 

repos obligatoire et payé, le seul jour où les journaux quotidiens ne paraissent pas. 

En juillet, on danse pour la Fête nationale, le 14, dans tous les quartiers des villes de France 

et, à Paris, un grand défilé militaire a lieu sur les Champs-Élysées. Le 13 au soir, de grands 

feux d‟artifice sont organisés. 

Novembre célèbre la Toussaint le 1
er

, et la fête des morts, le 2. Le 11 novembre commémore 

la fin de la Première Guerre mondiale. C‟est aussi le mois des prix littéraires tel que le 

Goncourt. 

En décembre, Noël est devenu le jour des enfants, où le matin du 25 décembre des cadeaux 

sont déposés pour eux, au pied du sapin. Dans certains pays, c‟est Saint Nicolas, le faiseur de 

miracles, patron des navigateurs, des prisionniers et des enfants, qui apporte les cadeaux. 

Texte adapté du Journal des enfants. 

 

 

 

 

 



UEMG - PROCESSO SELETIVO/2007 

 ___________________________________________________________________________  

 

 34 

QUESTION 55  

Dans ce texte on veut mettre en évidence  

A) l‟influence que les fêtes exercent sur les Français. 

B) la façon dont on commémore les fêtes en France. 

C) les étapes de la vie. 

D) la Fête Nationale du 14 juillet. 

QUESTION 56  

D‟après le texte, on peut dire que le 31 décembre  

A) est réservé plutôt à la fête en famille. 

B) les français se couchent plus tôt. 

C) c‟est un jour où on va à la messe. 

D) on profite pour rencontrer des copains et leur faire la bise.                                                                                  

QUESTION 57 

Selon le texte, le 2 février, fête de la Chandeleur, les Français tiennent une pièce de monnaie 

dans la main et font sauter les crèpes pour  

A) devenir riche. 

B) leur réussite professionnelle. 

C) éviter le malheur. 

D) ne pas avoir de malchance. 
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QUESTION 58 

Dans la phrase «  (...)  un grand défilé militaire a lieu sur les Champs-Élysées », l‟expression 

en gras peut être remplacée par 

A) se déroule. 

B) s‟achève. 

C) s‟y connait. 

D) s‟en fait. 

QUESTION 59 

D‟après le texte, on peut dire que les Français 

A) importent la galette des rois. 

B) goûtent la galette des rois en pensant aux rois mages. 

C) mangent la galette des rois le 25 décembre. 

D) font cadeau d‟une galette des rois aux amis. 

QUESTION 60 

Dans la phrase « En décembre, Noël est devenu le jour des enfants (...) », le temps du verbe 

en gras c‟est 

A) à l‟imparfait. 

B) au présent. 

C) au futur proche. 

D) au passé composé. 

 

 

 


