
   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 III
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 07, choisissez l’option qui complète CORRECTEMENT les phrases. 

01. Monsieur, s’il vous plaît, je voudrais _____ vin, _____ salade, _____ fromage et _____ boîte de thon.

A) du – du – du – un 
B) du – la – du – une
C) un – de la – du – du 
D) du – de la – du – une
E) de – de la – de la – de la  

02. Paul aime _____ chocolat, il _____  mange souvent, mais sa femme ne _____  pas qu’il fait cela.

A) du – en – savent
B) du – le – sait  
C) de – y – sais  
D) le – le – sais 
E) le – en – sait

03. Au petit-déjeuner, mes parents ne boivent jamais _____ café, ils préfèrent _____ thé avec _____ lait.

A) de – le – du 
B) le – le – le
C) du – du – le 
D) du – le – du
E) de – du – du

04. Tu penses _____ anniversaire de ta mère ? Alors, qu’est-ce que tu penses _____  _____ offrir _____
fleurs?

A) au – à – la – des
B) à l’– de – lui – des 
C) à la – à  – lui – des
D) de l’ – de – l’ – des
E) dans l’ – de – l’ – de la 

05. Tu _____  Emmanuel,  alors, téléphone-_____ ce soir et  invite-_____ à ta fête d’anniversaire. 

A) connais – lui – le 
B) connaît – lui – le 
C) connaissez – le – lui
D) as connu – lui – lui
E) connais – le – lui

06. _____, nous avons assez de temps. _____  calmement !

A) Parle-moi – sois
B) Tu dois me parler – Reste
C) Il ne faut pas courir – Soyons
D) Il faut courir – Tu te dépêches 
E) Ne te dépêche pas – Habille-toi  

07. Il faut se comporter avec le plus grand calme ! Alors,  _____  et surtout, _____  !

A) ne t’inquiète pas – ne t’énerve jamais
B) ne t’inquiètes pas – ne t’énerves jamais 
C) ne t’inquiètes-tu pas – ne t’énerves-tu pas
D) vous vous inquiétez  – vous ne vous énervez jamais
E) ne vous inquiétez-vous pas – ne vous énervez-vous pas 
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Pour répondre aux questions 08 et 09, choisissez l’option qui exprime le sens CONTRAIRE à celui de
la phrase en italique.

08. Tout le monde le voit. 

A) Rien ne le voit.
B) Personne ne le voit.
C) Elle ne voit personne.
D) Quelques personnes le voient.
E) Beaucoup de personnes le voient.

09. Tout m’encourage à continuer. 

A) Tout le monde ne m’encourage qu’à continuer. 
B) Rien ne me décourage à continuer.  
C) Je ne suis pas courageux.
D) Je ne vois rien continuer.
E) Rien ne va continuer.

Questions 10 et 11 : choisissez l’option qui répond CORRECTEMENT à la phrase en italique.

10. Tu as connu quelqu’un à la fête ? 

A) Non, je n’ai connu personne.
B) Non, personne ne m’a connu. 
C) Non, personne ne me connaît.  
D) Non, j’ai connu une seule personne.
E) Non, je n’ai pas connu cette personne.

11. Hier,vous avez vu quelque chose d’intéressant ?

A) Non, personne.
B) Si, il y a beaucoup de choses intéressantes. 
C) Non, rien.
D) Non, je n’ai vu personne.
E) Non, rien ne m’intéresse.

Pour répondre aux questions de 12 à 15, faites ce que l’on vous demande.

12. Choisissez l’option dont les verbes à l’impératif complètent CORRECTEMENT la phrase en italique.
Dans la vie il faut du courage. Alors, _____  , _____  et _____   vite !

A) te réveilles – te lèves – t’habilles 
B) réveilles-tu – lèves-tu – habilles-tu
C) vous réveillez – vous levez – vous habillez
D) réveillez-vous – levez-vous – habillez-vous 
E) vous vous réveillez – vous vous levez – vous vous habillez

13. Choisissez la phrase avec est-ce que qui correspond à la phrase en italique.

  Tu as quel âge ?

A) Quel âge as-tu ?
B) Es-ce cet âge que tu as ? 
C) Est-ce que tu as cet âge ? 
D) Quel âge est-ce que tu as? 
E) Quel âge est-ce que tu vas avoir ?

14. Choisissez l’option qui complète CORRECTEMENT le texte en italique.
En 1901, André Malraux  _____  né en banlieue parisienne. Il  _____  écrit son premier livre, Lune en
Papier, en 1923. Il _____ reçu le prix Goncourt pour son roman La Condition humaine en 1936. Il _____
mort en 1979, à Verrière-le-Buisson, près de Paris.  

A) a – a – a – a 
B) est – est – a – a 
C) est – a – a – est 
D) a – est – est – a
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E) est – est – est – est
15. Choisissez l’affirmation CORRECTE concernant le passé composé.

A) Le participe passé né vient d’un verbe du premier groupe.
B) On utilise le passé composé pour parler d’événements en train de se dérouler.
C) Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir s’accorde en général avec le sujet.
D) On obtient le participe passé des verbes du deuxième groupe en enlevant -ir à l’infinitif et en ajoutant -is. 
E) Quand on conjugue un verbe au passé composé avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde en

général avec le sujet.

Pour répondre aux questions de 16 à 18, choisissez la phrase où le passé composé est INCORRECTE.

16. A) Quand je regarde cette équipe, je me demande où sont passés tous les magiciens du football brésilien.
B) Le Barça a été la deuxième et dernière étape de Romário dans le football européen.
C) Seedorf est contribué au développement des jeunes espoirs de l'équipe de Botafogo.
D) En 1974, Cruyff a eu comme modèle les légendes du football brésilien.
E) À la Coupe du Monde 1986, le Brésil a perdu contre la France.

17. A) Des milliers de Brésiliens sont de nouveau descendus dans la rue mardi soir à Sao Paulo.
B) Près de Rio, à Sao Gonçalo les manifestants sont protesté contre le coût de la vie et des transports.
C) À Juazeiro do Norte, les manifestations ont dénoncé la facture élevée du Mondial de football de 2014.
D) La présidente Dilma Roussef a parlé des manifestations avec l'ancien président Lula.
E) Les réseaux sociaux ont alimenté les mobilisations sociales.

18. A) François Hollande est né à Rouen le 12 août 1954.
B) François Hollande est entré au Parti socialiste en 1979.
C) François Hollande a resté le premier secrétaire du Parti socialiste jusqu’en 2008.
D) François Hollande est arrivé en première position au premier tour aux élections de 2012.
E) François Hollande a remporté l'élection présidentielle le 6 mai 2012 face à Nicolas Sarkozy.

Pour  répondre  aux  questions  19  et  20,  choisissez  la  phrase  où  le  pronom  relatif  est  employé
INCORRECTEMENT.

19. A) Le Truvada – c’est le premier et le seul traitement commercialisé aux États-Unis qui prévient l'infection
par le VIH.

B) Des études cliniques montrent que le Truvada permet d'éviter une transmission du virus dans 92% des cas.
C) Le Truvada qui doit être pris quotidiennement, coûte entre 1.200 et 2.000 dollars par mois.
D) C’est un traitement préventif du sida que fait débat chez les homosexuels. 
E) C'est un sujet controversé qui divise la communauté homosexuelle.

20.  A) La pression est forte sur les autorités brésiliennes qui veulent à tout prix éviter une réédition des
manifestations.

B) L’equipe de France, qui est arrivée à Ribeirao Preto, va bientôt commencer son premier entraînement
collectif. 

C) Sao Paulo, où on va avoir le premier match du Mondial, est le centre de la planète football.
D) Santa Cruz est le stade où évolue habituellement le club local de Botafogo. 
E) L'hôtel cinq étoiles, qui les Bleus vont loger, se trouve à l'écart de la ville.
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