
   UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
   COORDENADORIA DE CONCURSOS – CCV

Inscrição Sala

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala nos retângulos abaixo.

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01.  Antes  de  iniciar  a  resolução  das  questões,  verifique  se  o  Caderno  de  Provas  está  completo.
Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 15 (quinze) minutos após o início da prova.

02. Anote, na capa do Caderno de Provas, o seu número de inscrição e o número da sala. 

03. Confira os dados do cabeçalho da Folha-Resposta. Havendo necessidade de correção de algum
dado (CPF, NOME ou RG), chame o fiscal para anotar a correção. Para marcar a resposta de uma
questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou preta, apenas a quadrícula correspondente à sua
opção. Não use corretivo nem rasure a Folha-Resposta.

04. Durante a realização das provas, será feita a identificação dos candidatos através da verificação do
original  do documento de identidade e da coleta da assinatura na Ata de Aplicação e na Folha-
Resposta, no campo destinado à assinatura.

05. A duração da prova é de 4 (quatro) horas e o tempo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.

06. É aconselhável reservar 30 (trinta) minutos para o preenchimento da Folha-Resposta. 

07. O candidato, ao terminar a prova, só poderá sair da sala após entregar o Caderno de Prova e a
Folha-Resposta.

08.  Os dois últimos candidatos só poderão deixar a sala simultaneamente e deverão assinar a Ata de
Aplicação. 

09. A  desobediência  a  qualquer  dessas  determinações  e  o  desrespeito  ao  pessoal  da  supervisão,
coordenação e fiscalização são faltas que eliminam o candidato do concurso.

10. Será eliminado do Concurso o candidato cujo celular estiver ligado durante a realização das provas,
ou for flagrado copiando gabarito.

11. Acompanhe  o  Calendário  de  Atividades  do  Concurso,  através  do  endereço  eletrônico
http://www.ccv.ufc.br.

  

Casa de Cultura Francesa 

Semestre II
CADERNO-QUESTIONÁRIO

Data: 27 de Julho de 2014.

Duração: das 9:00 às 13:00 horas.



Casa de Cultura Francesa 
20 questões

Pour répondre aux questions de 01 à 05, choisissez l’option qui complète CORRECTEMENT les phrases.

01. _____ Portugal n’a pas réussi son pari de se qualifier pour les 8e. _____ Lusitaniens, _____, s’imposent
2-1 mais ne dépassent pas _____ États-Unis à _____ différence de but.

A) Le – Les – eux – les – la
B) Le – Les – lui – les – le
C) Le – Les – eux – l’ – la
D) Le – Les – lui – l’ – le
E) Le – Le – lui – l’ – la

02.  _____ lourde sanction infligée à Luis Suarez a provoqué  _____ mouvement d'indignation et de colère
_____ Uruguay.

A) La – un – en
B) Le – un – au
C) Le – une – à
D) La – un – au
E) La – une – à l’

03. Neymar, _____ Roi du seflie. _____ star brésilienne Neymar est connue pour _____ selfies.

A) le – le – son
B) le – la – ses
C) la – le – ses
D) le – le – ses
E) la – la – son

04. _____ Mondial 2014 de football _____ aussi _____ vitrine pour _____ équipementiers du sport.

A) La – il est – un – l’
B) Le – il est – une – l’ 
C) Le – c’est – une – l’
D) La – il est – un – les
E) Le – c’est – une – les

05. Selon vous,  _____ buteur de Brésil 2014 sera  _____ meilleur? Et  _____ sont  _____ qualités de votre
favori?

A) quel – la – quels – la
B) quels – le – quels – le
C) quel – le – quelles – les
D) quelle – le – quels – les 
E) quelles – les – quelles – la

De la question 06 à 10, choisissez la réponse qui presente une forme verbale INCORRECTE.

06. A) Je pense que cela a un impact sur le match.
B) Le sélectionneur veut construire une équipe alors, il fait les choses correctement.
C) Le sélectionneur pense au bien de l'équipe.
D) On ne peux pas penser à un seul joueur.
E) Le Ghana quitte le Brésil avec un bilan d'un match nul pour deux défaites.

07. A) La délégation argentine donne des informations.
B) Les grands absents sont l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre.
C) L'Afrique place deux nations grâce à l'Algérie et le Nigéria.
D) Elles sont 16 nations en course pour le titre de champion du monde de football.
E) Les huitièmes de finale se déroule du 28 juin au 1er juillet.
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08. A) L’équipe de Corée du Sud quitte le Mondial avec un seul point.
B) Le sélectionneur belge fait sept changements en vue des 8e de finale.
C) La Corée du Sud termines la compétition sans victoire.
D) Eden Hazard est l’auteur de deux passes décisives en trois matches.
E) On ne fait pas notre meilleur football.

09. A) TF1 vas diffuser cinq huitièmes de finale du Mondial.
B) On va bien jouer avec cette nouvelle composition.
C) L'attaquant argentin Sergio Agüero ne va pas participer au 8e de finale du Mondial contre la Suisse.
D) La sélection nord-africaine va dépasser l'obstacle aux côtés de la Belgique.
E) Lundi 30 juin, l'Algérie va affronter l'Allemagne.

10. A) Demandons à Cristiano Ronaldo de sauver la patrie!
B) Brille dans ce Mondial, Ronaldo!
C) Sortons de cette compétition au moins avec un but!
D) Poussez l'équipe uruguayenne, dit son sélectionneur!
E) Calcules les conséquences de ta morsure, Suarez!

De la question 11 à 15, choisissez la réponse qui a la même idée de celle qui est en italique.

11. Au terme de ce premier tour, l'attaquant allemand Thomas Müller, Lionel Messi et Neymar pointent en
tête du classement des buteurs avec quatre réalisations. L'Argentin et le Brésilien focaliseront toujours
plus l'attention que lui.

A) Neymar intègre l’équipe belge.
B) Lionel Messi intègre l’équipe algérienne.
C) Thomas Müller intègre l’équipe allemande.
D) Lionel Messi intègre l’équipe des Algériens.
E) Thomas Müller intègre l’équipe de l’Angleterre.

12. La FIFA a mis le feu à l'Uruguay. En décidant de suspendre pour neuf matches  Luis Suarez pour sa
morsure sur Giorgio Chiellini.

A) Giorgio Chiellini est italien.
B) .C’est la morsure de Luiz Suarez.
C) La Celeste est l’équipe de Luiz Suarez.
D) La morsure se rapporte à Giorgio Chiellini.
E) La FIFA va suspendre l'Uruguay pour neuf matches.

13. Les «Fennecs» de l’Algérie assurent qu’ils ne veulent pas se focaliser sur la petite merveille belge.

A) Les Belges ne veulent pas disputer ce match à Belo Horizonte.
B) Les «Fennecs» de l’Algérie ne veulent pas éliminer la Belgique.
C) La petite merveille belge ne veut pas attirer l’attention de l’Algérie.
D) L’équipe algérienne ne veut pas concentrer l'attention sur un point précis.
E) Les équipes belge et algérienne ne veulent pas faire attention aux adversaires.

14. La force footballistique repose sur le courage et l'abnégation.

A) Le repos va détendre la Celeste.
B) L’Arena est à la capitale du Pernambouc.
C) Le Portugal a une seule star pour le match.
D) . La victoire allemande consiste une place en 8e de finale.
E) L’équipe des Américains va dormir à Recife avant la rencontre Allemagne-États-Unis.

15. "À l’intérieur de moi,  il n’y a pas aujourd’hui de sentiment de joie, de vengeance ou de colère contre
Suarez" explique Giorgio Chiellini sur son site internet.

A) Il n’y a pas de sentiments à l’intérieur de Chiellini.
B) Le sentiment de joie n’existe pas à l’intérieur de Chiellini.
C) À l’intérieur de Suarez il n’y a pas de sentiment de vengeance.
D) Le sentiment de colère existe entre Suarez et Chiellini depuis la morsure.
E) Il y a à l’intérieur de Chiellini et de Suarez des sentiments de vengeance et de colère.
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http://www.lemonde.fr/allemagne/
http://www.lemonde.fr/portugal/
https://fr.sports.yahoo.com/football/joueur/giorgio-chiellini
https://fr.sports.yahoo.com/football/joueur/giorgio-chiellini
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http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/sauver
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/demander
http://www.lemonde.fr/allemagne/
http://www.lemonde.fr/belgique/
https://fr.sports.yahoo.com/football/joueur/sergio-ag%C3%BCero
https://fr.sports.yahoo.com/football/eden-hazard.html
https://fr.sports.yahoo.com/football/equipes/r%C3%A9publique-de-cor%C3%A9e


Répondez aux questions 16 à 20 selon les consignes suivantes.

16. Choisissez la réponse où les mots au pluriel sont écrits CORRECTEMENT.

A) supporteurs – jeus – stades
B) jeus – sports – performances
C) talents – partenaires – cadeaus
D) stades – festivaux – individuels 
E) espagnols – individuels – égaux

17.  Choisissez la réponse qui répond CORRECTEMENT à la question: “L’Argentine ne va pas gagner le
Mondial 2014?”

A) Non, elle ne va pas gagner le Mondial.
B) Oui, elle ne va pas gagner le Mondial.
C) Si, elle ne va pas gagner le Mondial.
D) Non, elle va gagner le Mondial. 
E) Oui, elle va gagner le Mondial.

18. Choisissez la réponse où c’est et il est sont utilisés CORRECTEMENT dans la phrase.

A) C’est bonne l’équipe de France.
B) Lionel Messi, il est un grand attaquant.
C) Luis Suarez, c’est bien pour l’Uruguay.
D) La morsure de Luis Suarez c’est curieuse.
E) Giorgio Chiellini, il est un défenseur de la Squadra Azzurra.

19. Choisissez  la  réponse  qui  présente  la  conjugaison  CORRECTE  du  verbe  “voyager”  au  présent  de
l’indicatif.

A) La Corée du Sud voyages à São Paulo.
B) La Celeste et son sélectionneur voyagent à Fortaleza.
C) Cristiano Ronaldo et l’équipe portugaise voyageons aujourd’hui.
D) Les joueurs du Costa Rica voyage pour le match Costa Rica-Uruguay.
E) Le sélectionneur de France, Monsieur Deschamps, voyagez à Rio de Janeiro.

20. Choisissez l’option qui réagi CORRECTEMENT à l’affirmation: “Je trouve intéressant le Mondial 2014”.

A) Si.
B) Non. 
C) Oui. 
D) Moi aussi.
E) Moi non plus.
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