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     EDITAL UFU/PROGRAD/DIRPS  04/2018                      

PROCESSO SELETIVO  

2018-2  

TIPO ÚNICO 

1. Esta prova é composta de 10 questões, valendo 1 ponto cada questão. 
 

DISCIPLINAS QUESTÕES 

Língua Estrangeira: Francês 21 a 30 

 

2. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido. 
3. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a troca 

caso faltem folhas ou haja falhas na impressão. 
4. Verifique se este caderno contém 10 questões objetivas. 
5. Transfira cada uma de suas respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, conforme as instruções 

lá contidas. 
6. É de responsabilidade do candidato a entrega de seu CARTÃO-RESPOSTA. 
7. O candidato que for flagrado portando quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo 

desligados ─ inclusive telefone celular ─ terá sua prova anulada. Não leve esses 
aparelhos eletrônicos para o banheiro, pois o porte deles, nessa situação, também 
ocasionará a anulação da prova. 

8. Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato. 
 

     OBS.: os fiscais não estão autorizados a dar informações sobre esta prova. 
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FRANCÊS 

 

QUESTÃO 21 

 

Snapchat : son nouveau design est finalement un succès, 55% de téléchargements en plus 

Par Christelle Perret, 28/02/2018 

 

L’application Snapchat bénéficie d’un nouveau design, largement critiqué par ses utilisateurs 

pour être incompréhensible. Pourtant, Snap Inc enregistre un bond impressionnant de nouveaux 

téléchargements depuis cette mise à jour visuelle de son service. Les données révélées par Sensor 

Tower démontrent une augmentation hebdomadaire des téléchargements de 55% pendant la 

semaine qui a suivi la refonte graphique. Snapchat, bien plus utilisé que Facebook et Instagram par 

les 15-24 ans, n’a pas dit son dernier mot. 

Disponível em: <http://www.phonandroid.com/>. Acesso em: fev.2018 (fragmento) 

 

Com base no texto, é correto afirmar que o novo formato do aplicativo Snapchat 

 

A) se compara ao Facebook e ao Instagram quanto ao número de usuários. 

B) tem a aprovação de seus usuários após os primeiros acessos. 

C) apresenta uma configuração simples que facilita sua utilização. 

D) manteve o mesmo número de acessos da versão anterior.  

 

 

 

http://www.phonandroid.com/author/christelleperret
http://www.phonandroid.com/youtube-snapchat-bien-plus-utilises-facebook-instagram-chez-jeunes-france.html
http://www.phonandroid.com/youtube-snapchat-bien-plus-utilises-facebook-instagram-chez-jeunes-france.html
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QUESTÃO 22 

 

Le droit à l’avortement menacé au Brésil 

 

Au Brésil, plusieurs centaines de femmes ont manifesté pour le droit à l’avortement suite à 

un projet de loi qui le menace. 

« C’est notre corps, c’est à nous de choisir, pour la vie des femmes! » scandent des 

centaines de brésiliennes descendues dans la rue à Rio de Janeiro pour manifester leur 

mécontentement face au projet de loi voté le 13 novembre dernier en commission parlementaire. 

Ce projet ? Interdire tout recours à l’avortement, y compris en cas de viol ou de menace sur la santé 

de la mère, comme le prévoit actuellement la législation brésilienne. L’objectif initial du projet était 

de prolonger le congé maternité de mères de bébés prématurés, mais les militants pro-avortement 

y voient un « cheval de Troie » pour bafouer leur droit à l’avortement. 

Disponível em: <https://www.francetvinfo.fr/monde/bresil/>. Acesso em: nov, 2017 (fragmento).  

 

De acordo com o texto, é correto afirmar que, para as manifestantes brasileiras, o projeto de 

lei votado em 13/11/17 

 

A) dá voz e voto às mulheres grávidas no Brasil. 

B) retrata o descontentamento das mulheres sobre a proibição do aborto o Brasil. 

C) discrimina as mulheres brasileiras que têm bebês prematuros. 

D) é um artifício para a manutenção da proibição do aborto no Brasil. 
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QUESTÃO 23 

 

La Fondation Brigitte Bardot sauve une dizaine de chiens de l'horreur 

Par Ludivine Aurelle 

Les chiens vivaient dans des conditions "inimaginables" à St-Aubin-Le-Vertueux, près de 

Bernay, dans l'Eure. D'abord placé en garde à vue, le propriétaire soupçonné de maltraitance 

a été remis en liberté le temps de l'enquête.  

 

Cinq chiens et huit chiots ont été récupérés par la Fondation Brigitte Bardot / 
© Fondation Brigitte Bardot, page Facebook 

 

Une dizaine de chiens sauvés 

La Fondation Brigitte Bardot a pris en charge 5 chiens et 8 chiots, âgés d'à peine un mois et 

tout juste sevrés. Ils ont été transportés chez un comportementaliste. Un vétérinaire est rapidement 

venu les examiner. Ces animaux n'avaient jamais été amenés chez un spécialiste. Ils ne sont ni 

vaccinés, ni stérilisés, pour les adultes.  

Disponível em: <https://france3-regions.francetvinfo.fr/>. Acesso em: fev. 2018. (fragmento) 

 

De acordo com o texto, considere as afirmativas a seguir. 

 

I. Filhotes de cães são disponibilizados para adoção. 

II. A Fundação Brigitte Bardot promove campanha de adoção de animais domésticos. 

III. O tutor dos cães apreendidos foi interrogado e colocado em liberdade. 

IV. Os animais resgatados pela Fundação Brigitte Bardot foram imediatamente vacinados. 

V. Os filhotes de cães recuperados eram ainda muito jovens. 

 

Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmativas corretas. 

A) II e IV. 

B) III e V. 

C) I e V. 

D) I e II. 
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QUESTÃO 24 

 

Le verdict du Guide Michelin, cruelle sentence pour les dégradés 

Le Guide Michelin dévoile lundi son palmarès 2018 des restaurateurs étoilés. Il y aura ceux 

qui en gagnent, et ceux qui devront en effacer de leur devanture. Une perte qui n'est pas sans 

conséquences. 

 

Le guide Michelin (guide Rouge) 2018.  (MAXPPP) 

 

Le palmarès 2018 du guide rouge sera dévoilé lundi 5 février à 16h30. C'est un moment 

attendu et redouté par les restaurateurs. L'attribution ou le retrait d'une étoile peut avoir 

des conséquences très importantes sur le fonctionnement d'un restaurant.  

Les heureux... et les dégradés 

Il y aura des heureux, ceux qui décrocheront une, deux voire trois étoiles, ou ceux qui les 

conserveront, ce qui est déjà en soi un accomplissement. Néanmoins il y aura les dégradés, ceux 

qui devront effacer une étoile de leur devanture. Ceux-là passeront une bien mauvaise journée. 

Disponível em: <https://www.francetvinfo.fr/> Acesso em: fev. 2018 (fragmento) 

 

No texto, argumenta-se que o veredito do Guide Michelin (guide Rouge) tem influência direta 

sobre o funcionamento de um restaurante.  

Com base nessa informação, assinale a alternativa correta. 

 

A) Le décrochage d’une étoile assure une mauvaise année économique. 

B) Le maintien d’une étoile peut être redoutable.  

C) L’effacement d’une étoile représente une mésaventure. 

D) Les restaurateurs s’en fichent du résultat du guide Rouge.   

 

 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-decryptage-eco/le-decryptage-eco-lobtention-d-une-etoile-au-michelin-est-elle-vraiment-rentable-pour-un-chef_2573253.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-decryptage-eco/le-decryptage-eco-lobtention-d-une-etoile-au-michelin-est-elle-vraiment-rentable-pour-un-chef_2573253.html
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QUESTÃO 25  

 

La France se dote de sa brigade numérique 

Pouvoir interpeller ou solliciter un gendarme 24 heures sur 24, ça peut être utile dans des situations 

d'urgence. Un nouveau service en ligne de la gendarmerie nationale vient d'ouvrir. 

 

 

France 3France Télévisions 

 

La brigade numérique, la "BNum", comme l'appellent déjà les gendarmes, n'est pas un 

numéro d'urgence. Il s'agit d'une plateforme d'information et d'orientation. Plutôt que de se déplacer 

dans les locaux de la gendarmerie, les citoyens peuvent échanger directement avec un agent. 

Accessible 7j/7 et 24h/24 

Vingt gendarmes composent cette brigade numérique afin de permettre "un contact 

numérique par le clavier, par Facebook, par Twitter, par le tchat ou par le formulaire de contact, 

selon le choix de l'usager", explique le lieutenant-colonel Rémy Nollet, de la mission numérique de 

la gendarmerie nationale. Le service est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Parmi les priorités 

: les violences sexuelles et le signalement de toute forme de radicalisation. La France est le 

troisième pays au monde à se doter d'un tel outil. 

Disponível em: <https://www.forumfr.com/> Acesso em: mar. 2018 (fragmento). 

 

De acordo com o texto, a  Brigade numérique é uma plataforma on-line que 

                                                                                                           

A) possibilita o contato direto com policiais para solicitação de serviços e de socorro. 

B) nos finais de semana, o atendimento é de 24 horas. 

C) entrou em funcionamento no início do verão passado. 

D) não substitui a presença do policial no local da chamada.  

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/
https://www.francetvinfo.fr/monde/terrorisme-djihadistes/


Processo Seletivo UFU/2018/2 – 2ª Prova Comum                        Tipo Único                                       

 
 

 

 
Página 8 

 

QUESTÃO 26 

                                                                          

Pourquoi votre iPhone s’éteint-il quand il fait froid? 

METEO Quand le mercure affiche -5 degrés, le système est susceptible de s'éteindre... 

 

Le grand froid n'est pas l'ami de votre iPhone — Philip Sowels / Future /REX/SIPA 

Smartphone et grand froid ne font pas bon ménage. Et les iPhones ne sont pas épargnés. Le 

fabricant recommande en effet d’utiliser l’appareil iOS dans un endroit où la température se situe 

entre 0 et 35 degrés. Mais que se passe-t-il quand le mercure devient négatif ? 

Le support suisse d’Apple a indiqué au journal helvète Le Matin qu’à partir de 0 degré l’écran 

tactile d’un iPhone récent est insensible, et qu’à -5 degrés, le système s’éteindra de lui-même. Une 

malfaçon qui n’en est en fait pas une. Il s’agit d’un dispositif de sécurité qui évite que l’appareil soit 

définitivement endommagé. 

Les iPhone ancienne génération plus résistants 

Les générations plus anciennes du produit star de la marque américaine sont mieux lotis. A 

noter que l’écran de l’iPhone 4 supporterait lui -10 degrés. Son système ne s’éteindra que lorsque 

le thermomètre affiche -20 degrés, souligne le support de la firme américaine en Suisse. 

Comment faire pour préserver son appareil ? Utiliser un kit main libre et choisir une version 

filaire, plutôt que Bluetooth ou s’équiper d’une coque résistante au froid. 

Disponível em: <https://www.20minutes.fr> Acesso em: mar. 2018 (fragmento). 

 

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. 

 

A) A garantia para o bom funcionamento do iPhone, em situações de frio intenso, é o uso de 

mercúrio negativo. 

B) A antiga geração de iPhone estava menos preparada para a exposição a frio intenso. 

C) O bom funcionamento do iPhone está condicionado à sua exposição em temperaturas frias. 

D) Os iPhones mais recentes, quando expostos a frio intenso, tendem a se desligar 

automaticamente. 

 

 

https://www.20minutes.fr/high-tech/iphone/
https://www.20minutes.fr/high-tech/apple/
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QUESTÃO 27 

 

Disparition "inquiétante" de deux sœurs de 10 et 14 ans près de Lyon 

 

(googlemaps / franceinfo) 

Deux sœurs de 10 et 14 ans ont disparu, mardi 27 février en fin d’après-midi, à Feyzin, près 

de Lyon, a annoncé le parquet de Lyon, qui a ouvert une enquête. Les deux jeunes filles devaient 

se rendre à un cours de boxe avant de rentrer chez elles. Leurs sacs ont été retrouvés dans un parc 

à moins de deux kilomètres de leur domicile, ce qui rend « leur disparition inquiétante », a précisé 

le parquet, qui ajoute ne privilégier pour l’instant aucune hypothèse. 

Pas d’alerte enlèvement déclenchée 

Pour l’heure, aucune alerte enlèvement n’est déclenchée. Quatre critères sont nécessaires 

pour activer ce dispositif vieux de dix ans et efficace à 100% depuis son existence. Il doit s’agir d’un 

enlèvement avéré et non d’une disparition, même inquiétante. La victime doit être mineure, sa vie 

ou son intégrité physique doit être en danger, et le procureur doit disposer d’informations dont la 

diffusion peut permettre la localisation de l’enfant et/ou de son ravisseur. 

Disponível em: <https://www.francetvinfo.fr/>. Acesso em: fev. 2018 (fragmento) 

 

D’après le texte, on peut conclure qu’aucune alerte enlèvement n’est déclenchée, parce que (qu’) 

 

A) les victimes sont âgées. 

B) il ne s’agit pas d’un rapt reconnu. 

C) on sait la localisation du ravisseur. 

D) la disparition a eu lieu près de Lyon. 
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QUESTÃO 28 

 

Cornée : restaurer la vision avec un film invisible 

Par Julian Prial 

Des chercheurs australiens ont développé un film hydrogel pour réparer la cornée d’un patient 

souffrant d’une maladie dégénérative de l’œil. Les premiers essais sont concluants.  

SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA 

 

«Le film d'hydrogel qui nous avons mis au point nous permet de créer une couche de 

cellules supplémentaires de la cornée en culture », poursuit-il. En détails, il précise que 

l'intervention consiste ensuite « à implanter ce film sur la surface intérieure de la cornée d'un 

patient, à l'intérieur de l'oeil, par l'intermédiaire d'une très petite incision». Une fois en place, les 

nouvelles cellules restaurent l’activité de la cornée. Et alors qu’elle était auparavant opaque à 

cause de la maladie, la cornée redevient alors transparente. 

 

Disponível em: <www.pourquoidocteur.fr/>. Acesso em: mar,2018 (fragmento) 

 

Baseado no texto, é correto afirmar que o «film d'hydrogel»  

 

A) restabelece a atividade da córnea. 

B) é instalado na superfície do olho. 

C) é perceptível a olho nu. 

D) restaura a opacidade da córnea.  

 

 

 

 

 

 

https://www.pourquoidocteur.fr/Auteurs/49-Julian-Prial
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QUESTÃO 29 

 

 

Disponível em: www.facebook.com/safety. Acesso em: mai, 2018 (fragmento)  

 

Selon le texte, on peut affirmer que par rapport à l’usurpation d’identité en ligne sur facebook 

 
 
A) l’amende attribuée  aux usurpateurs est inchangée.  

B) la peine d’emprisonnement est appliquée à tous les utilisateurs de facebook. 

C) ceux qui ont 13 ans ou plus sont passibles de sanctions légales. 

D) ceux qui quittent le CEF y retournent souvent. 
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QUESTÃO 30 

 

 

Disponível em: <https://www.google.fr/imgrescobyclebard.ch> Acesso em: mar. 2018. 

 

Com base na tirinha acima, é correto afirmar que 

 

A) não há uma identificação recíproca entre os animais domésticos. 

B) a relação entre proprietário e animal doméstico é autoritária.  

C) a segurança dos animais domésticos depende de seus proprietários. 

D) os animais domésticos são tutores de seus proprietários. 
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