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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 dani-
ficado 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.

BOAS PROVAS!
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PROVAS OBJETIVAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
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LÍNGUA ESTRANGEIRA / FRANCÊS

LES ROLLING STONES, 50 ANS DE CARRIÈRE
ET PEUT-ÊTRE UN DERNIER CONCERT

Alors que les Rolling Stones ont fêté leur cinquantième 
anniversaire par l’inauguration jeudi à Londres d’une 
exposition qui retrace leur carrière, le bruit court 
que le mythique groupe anglais pourrait célébrer 
l’événement par un concert.

AFP – Les légendaires Rolling Stones ont 
alimenté les rumeurs sur la tenue d’un prochain 
concert-événement en inaugurant jeudi une exposition 
consacrée à leur carrière, cinquante ans jour pour 
jour après leurs premiers pas sur scène.

“Cinquante ans, cela semble une période 
affreusement longue mais c’est passé très très vite”, 
a déclaré Mick Jagger en arrivant à Somerset House, 
où il était attendu par des dizaines de fans.

A l’AFP qui interrogeait sur l’éventualité d’un 
concert, la star de 68 ans, hilaire, a répondu: “Yeah 
définitivement, plus tard, plus tard cette année, sur 
scène”, avant de s’éclipser.

Si rien n’a encore été officiellement annoncé, 
Keith Richards avait lui-même évoqué un peu plus tôt 
cette possibilité. “Il y a quelque chose dans les tuyaux. 
Rien de définitif, mais on joue avec  l’idée et on a eu 
quelques répétitions, on s’est vus denièrement et ça 
fait du bien”, a-t-il déclaré sur la BBC.

“Je pense que ça va arriver, mais je ne peut 
pas dire quand”, a ajouté le guitariste, qui avait déjà 
évoqué la possibilité d’une tournée en 2013.

Dans l’immédiat, les fans doivent se contenter 
de l’exposition “Rolling Stones 50” (“Rolling Stones, 
50 ans de légende” en français) qui ouvre au 
public vendredi, du livre qui l’accompagne et d’un 
documentaire prévu pour septembre.

Cette exposition compte 70 photos, prises 
lors des tournées ou lors de moments plus intimes, 
planches contacts, négatifs, pour rendre compte 
d’une carrière qui a révolutionné l’histoire du rock. 

Signe des temps, une banque a pris la place 
du célèbre Marquee Club au 165 Oxford Street, où 
le tout nouveau groupe formé de Brian Jones, Mick 
Jagger, Keit Richards et trois autres musiciens a fait 
ses premiers pas sur scène le 12 juillet 1962.

Jagger et Richards, amis d’enfance, étaient alors 
âgés de 18 ans et Brian Jones, qui devrait tragiquement 
mourir noyé dans sa piscine en 1969, avait 20 ans.

Rejoints ensuite par Bill Wyman et Charlie Watts, 
les rois de la provocation étaient loin de se douter qu’ils 
allaient devenir une référence pour des générations 
de musiciens, vendre plus de 200 millions d’albums, 

avec des tubes entrés dans la légende comme “(I 
Can’t Get No) Satisfaction” ou “Jumpin’ Jack Flash”. 

Le groupe a survécu à une histoire mouvementée 
faite de remaniements et de frictions au sein du duo 
central entre le charismatique Jagger et le turbulent 
Richards, connu pour ses riffs géniaux mais aussi sa 
consommation importante de drogues et d’alcool. 

“Aujourd’hui, c’est le 50e anniversaire du 
meilleur groupe de tous les temps. C’est ma passion”, 
s’enthousiasmait devant Somerset House un fan 
brésilien de 23 ans, Leandro, venu spécialement à 
Londres avec des amis pour l’occasion.

Non loin, un Londonien de 62 ans, Alan Harrington, 
raconte avoir vu le groupe en concert en 1965. “Ils 
étaient déchaînés à l’époque, ils le sont toujours et 
continuent à attirer les foules”, dit-il, admiratif.

Les photos du livre et de l’exposition plongeront 
les fans dans la nostalgie, sans parler des intéresés: 
Keith Richards a avoué qu’il se sentait “tout drôle en 
regardant les débuts du groupe”.

“C’est incroyable, la plupart de ces photos… je 
me dis +Mais où était le caméraman?+, je ne me 
souviens pas du tout avoir été là”, s’amuse-t-il.

Le guitariste espère continuer de jouer aussi 
longtemps que possible: “Il y a encore de la vie dans 
la vieille carne”, plaisante-t-il, avant de souhaiter 
“mourir en beauté”.

La dernière tournée du groupe de légende 
remonte à 2005-2007, à l’occasion de l’album “A 
Bigger Bang”.

13/07/2012, in France 24-L’acctualité internationale 24h/24
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Dans le titre de ce texte, on peut trouver
(A) un regret et un espoir.
(B) un doute et une surprise.
(C) une menace et un soupçon.
(D) une information et une possibilité.
(E) une opinion et un avertissement.

12
Le texte nous informe que les cinquante ans du groupe 
ont été célébrés par
(A) l’annonce officielle d’un concert.
(B) une tournée mondiale.
(C) un spectacle à Londres.
(D) une grande fête.
(E) l’ouverture d’une exposition.

13
L’expression “le bruit court que” (lignes 3 et 4) veut dire:
on _____ que
(A) crie 
(B) dit
(C) assure
(D) affirme
(E) avertit
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14
L’adverbe affreusement (ligne 12) pourrait être remplacé, 
sans changer le sens, par
(A) fatalement.
(B) extrêmement. 
(C) éminemment.
(D) violemment.
(E) évidemment.

15
D’après le texte, les Rolling Stones
(A) se revoient souvent.
(B) se sont disputés pendant un concert.
(C) se sont vus récemment.
(D) ne se parlent plus.
(E) vont  se revoir bientôt.

16
Pour l’instant, pour commémorer le 50e anniversaire du 
groupe on a  programmé
(A) un film, une exposition et un livre.
(B) un show, un CD et une exposition.
(C) une exposition, une tournée et un livre de chansons.
(D) des émissions télévisées, une exposition et  des livres.
(E) une collection de photos, des entrevues et des clips.

17
À l’adresse où le groupe a commencé, aujourd’hui
(A) il y a un parc.
(B) on a construit une place.
(C) une banque s’est installée.
(D) on a fait construire un club.
(E) il n’y a rien.

18
Le monsieur londonien qui a vu les Rolling Stones en 
1965 pense qu’ils
(A) ont beaucoup changé. 
(B) ne font plus de succès.
(C) enchantent toujours le public.
(D) sont plus calmes qu’autrefois.
(E) ont été complètement oubliés.

19
Ces photos, selon ce qui est dit dans le texte, vont rendre 
les fans
(A) déçus.
(B) mélancoliques.
(C) ravis.
(D) contents.
(E) furieux.

20
Le guitariste du groupe affirme qu’il
(A) ne veut plus jouer.
(B) veut mourir en paix.
(C) n’a plus de force pour se présenter en publique.
(D) veut jouer encore longtemps.
(E) doit bientôt prendre sa retraite.


