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Francês
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
01

-

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) este Caderno, com o enunciado das 10 questões objetivas de BIOLOGIA, das 10 questões objetivas de
LÍNGUA ESTRANGEIRA, e das 5 questões discursivas de PORTUGUÊS e LITERATURA BRASILEIRA,
sem repetição ou falha, e o tema da Redação;
b) um CARTÃO-RESPOSTA, com seu nome e número de inscrição, destinado às respostas das questões
objetivas formuladas nas provas de BIOLOGIA e de LÍNGUA ESTRANGEIRA (conforme opção na
inscrição) grampeado a um Caderno de Respostas, contendo espaço para desenvolvimento das respostas
às questões discursivas de PORTUGUÊS e LITERATURA BRASILEIRA e à folha para o desenvolvimento
da Redação.

02

-

Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal.

03

-

Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta
esferográfica transparente de tinta na cor preta.

04

-

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita
cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a lápis preto no 2 ou caneta
esferográfica transparente de tinta na cor preta, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA utilizada
na leitura do CARTÃO-RESPOSTA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.
Exemplo:

05

-

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA somente poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas margens superior e/ou inferior - BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06

-

Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as
letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve
assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE
UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07

-

As questões são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08

-

SERÁ ELIMINADO do Concurso Vestibular o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios
gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo este Caderno de Questões e/ou o
Caderno de Respostas e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;
c) não assinar a Lista de Presença e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 30 (trinta) minutos contados a partir do
efetivo início das mesmas.

09

-

Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA.

10

-

Quando terminar, entregue ao fiscal o CARTÃO-RESPOSTA grampeado ao CADERNO DE RESPOSTAS e à
folha com o desenvolvimento da Redação e este CADERNO DE QUESTÕES e ASSINE a LISTA DE PRESENÇA.

11

-

O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS E DISCURSIVAS E DE
REDAÇÃO É DE 4 (QUATRO) HORAS.

NOTA: Em conformidade com a legislação em vigor, que determina a obrigatoriedade do uso das novas regras
de ortografia apenas a partir de 31 de dezembro de 2012, o candidato poderá optar por utilizar uma das
duas normas atualmente vigentes.
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BOAS PROVAS!
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11
D’après le titre, l’expression, les choses à retenir de
la cérémonie d’ouverture, pourrait être dite d’une autre
manière.
Les choses
(A) à garder.
(B) à oublier.
(C) à réprimer.
(D) à abandonner.
(E) à ne pas penser.

JO 2012: cinq choses à retenir de la cérémonie
d’ouverture
D’après Clément Daniez (au Stade olympique de Londres), publié le
28 Juillet 2012 à 02:22, mis à jour à 11:05

Les Jeux olympiques de Londres ont été ouverts ce
vendredi lors d’une belle cérémonie, excentrique et drôle,
orchestrée par le réalisateur Danny Boyle. Voici cinq
éléments que nous retenons de cette soirée. Et vous?
Rowan Atkinson, alias “Mr. Bean”, a animé de ses
facéties la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques.

12

La reine a tourné dans un film avec James Bond. La
séquence faisait partie des secrets les mieux gardés du
Royaume-Uni. Daniel Craig dans le rôle de 007 se rend à
Buckingham Palace pour y rencontrer la reine, Elizabeth
II, avant de partir avec elle dans un hélicoptère... apparu
ensuite au-dessus du Stade. Et de sauter tous les deux en
parachute... pour de faux. Sa Majesté a fait ensuite son
entrée dans l’enceinte, puis déclaré un peu plus tard les
“Jeux ouverts”, très sobrement.

L’auteur du texte dit que la cérémonie a éte excentrique
et drôle.
Il croit que la cérémonie a été:
(A) normale et sérieuse.
(B) extravagante et plaisante.
(C) différente et triste.
(D) normale et insipide.
(E) commune et amusante.

Le dernier porteur de la flamme était donc... sept jeunes
athlètes britanniques, pour la plus grande surprise des
bookmakers. Juste avant eux, la flamme a été transportée
en hors-bord sur la Tamise par David Beckham et la
footballeuse Jade Bailey. Ils l’ont transmise à Steve
Redgrave, quintuple médaillé d’or aux Jeux olympiques
à l’aviron, sport roi outre-manche. Des torches ont été
allumées par ces espoirs avant de s’élever vers le ciel
au milieu du stade pour n’en former plus qu’une. Pour la
bonne conduite des épreuves d’athlétisme, en particulier
le marteau, il est évidemment prévu qu’elle soit déplacée.

13
Quel a été le secret le mieux gardé de la cérémonie?
(A) Les costumes des athlètes.
(B) La pluralité des musiciens.
(C) Le fait que des athlètes du monde entier ont allumé la
torche.
(D) Le saut de la reine.
(E) Le stade transformé en discothèque géante.

14
Le jour de la semaine de l’ouverture des Jeux Olympiques
a éte
(A) le samedi.
(B) le dimanche.
(C) le mardi.
(D) le vendredi.
(E) le lundi.

La musique était bonne. Les Anglais ont fait retentir leur
répertoire pop et rock: The Beatles, The Rolling Stones,
The Clash, Eurythmics, Queen, David Bowie, etc. Côté
performance, Dizzee Rascal, chanteur hip-hop des
quartiers Est de Londres, a remué plusieurs centaines de
fluokids avec son “Bonkers” dans un stade transformé en
discothèque géante.

15

Le défilé des Nations est toujours aussi interminable.
Il a fallu une heure et demie pour faire rentrer les athlètes
des 204 membres du Comité international olympique dans
le Stade. Bonne révision de culture générale. Comme à
son habitude, Usain Bolt, porteur du drapeau jamaïcain, a
fait le pitre, quand Laura Flessel, le tricolore à la main, a
bombardé les tribunes de son sourire ému. Dans chaque
délégation, les joueurs de basket, toujours immenses, ne
sont pas passés inaperçus. Le comparo des tenues, des
costumes bien taillés des Italiens aux shorts des sportifs
de... Bermuda et autres tenues traditionnelles africaines,
a comme toujours fait sourire. A l’applaudimètre, les
Britanniques, derniers à rentrer, ont logiquement gagné,
emmenés par Chris Hoy, cycliste sur piste quadruple
champion olympique.

La déclaration de l’ouverture des Jeux a été faite par
(A) James Bond.
(B) la reine.
(C) Daniel Craig.
(D) Mr. Bean.
(E) Rowan Atkinson.

16
Steve Redgrave a été le sportif à recevoir la torche à
l’arrivée au stade. Cochez la définition de son sport.
C’est un sport
(A) où l’action est de nager dans une piscine.
(B) nautique pratiqué sur des embarcations .
(C) de combat d’origine japonaise.
(D) joué avec un ballon.
(E) joué avec une boule de fer.

Et vous, que retenez-vous de cette cérémonie
d’ouverture? On attend votre avis en commentaires.
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La torche devra être déplacée pour ne pas déranger quels
sports?
L’athletisme et
(A) le football.
(B) le basket.
(C) le marteau.
(D) le cyclisme.
(E) l’aviron.

18
On pourrait dire que ce texte est
(A) descriptif.
(B) menteur.
(C) tendancieux.
(D) intellectuel.
(E) ideologique.

19
Deux sports sont mentionnés dans le texte comme
importants pour les britanniques, car les sportifs anglais
ont été plusieurs fois champions olympiques.
Choisissez l’option qui les cite:
(A) le football et la gymnastique.
(B) le cyclisme et la voile.
(C) la boxe et la natation.
(D) l’aviron et le cyclisme.
(E) le taekwondo et l’athlétisme.

20
Le dernier paragraphe est composé de deux phrases:
(A) une affirmative et une interrogative.
(B) une exclamative et une affirmative.
(C) une négative et une exclamative.
(D) une interrogative et une exclamative.
(E) une interrogative et une affirmative.
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