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FRANCÊS
Leia o texto que segue para responder às questões de 81 a 84.

JULIE, Paris, n. 158, sep. 2011, p. 40.
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▬ QUESTÃO 81 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo  com o  texto,  o  processo  de  construção  das 
novas instalações da escola foi 

(A) dispendioso.

(B) desafiador.

(C) criticado.

(D) inovador.

(E) moroso.

▬ QUESTÃO 82 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentro do elevador, o que querem os alunos ao sugerirem 
apertar o botão vermelho?

(A) Prolonger la récré.

(B) Signaler les abus.

(C) Rater l'évaluation.

(D) Dépolluer l'air.

(E) Ouvrir la porte.

▬ QUESTÃO 83 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De  acordo  com  o  texto,  a  escola  tem  elevador  porque 
possui uma clientela rica. No entanto, para as alunas que 
optam pelo uso da escada, essa clientela é

(A) impolie.

(B) fragile.

(C) bizarre.

(D) fâchée.

(E) pratique.

▬ QUESTÃO 84 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Como se comportam os alunos da escola apresentada no 
texto no momento em que fazem uso do elevador?

(A) Ils essayent de bien respecter le silence.

(B) Ils excèdent le nombre de gens par trajet.

(C) Ils font attention à la taille de l'ascenseur.

(D) Ils transgressent certainement les règles.

(E) Ils mettent en évidence leur niveau social.

Leia o texto que segue para responder às questões de 85 
a 88.

Zoom
Une affaire qui roule …

Lancé en mai 2007 dans cinq grandes villes américaines, le 
site  Google  Street  View,  qui  permet  de  se  promener 
virtuellement,  s'est  vite  étendu  :  il  existe  à  présent  dans 
toute l'Amérique du Nord, et dans plusieurs autres pays. Les 
techniques de prises de vue se sont aussi  développées : 
alors qu'au départ, il fallait de gros ordinateurs, et donc de 
gros véhicules, pour traiter les données, un petit ordinateur 
embarqué  dans  une  voiture  basique  suffit  maintenant  à 
enregistrer les informations nécessaires à la reconstitution 
des images sur  Internet.  Google street  View a également 
investi dans des véhicules pour les terrains délicats, comme, 
par exemple, le tricycle. 
Un  tricycle  équipé  d'appareils  photos  sert  à  réaliser  des 
images pour Google Street View, ce service qui permet de 
«  visiter  virtuellement »  de  nombreuses  villes  du  monde. 
Depuis 2009, il explore des lieux inaccessibles aux voitures.
Des  « capteurs  laser »  mesurent  les  distances  entre  les 
appareils photos et les batiments environnants, alors qu'un 
GPS établit la position du vélo. Street View affiche ainsi des 
images  très précises.
Les neuf appareils prennent des photos dans tous les sens 
toutes les 2 ou 3 secondes tandis que le vélo avance. Les 
clichés sont ensuite traités numériquement pour reconstituer 
des vues panoramiques à 360 degrés.
Les tricycles de Google ont permis d'ajouter à Street View 
d'importants sites historiques, comme le parc du château de 
Chenonceau.

OKAPI, Paris, n. 920, 15 sep. 2011, p. 8. [Adaptado].

▬ QUESTÃO 85 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Google Street View est un site d'images où les photos sont

(A) tomadas por câmeras disparando de todos os lados.

(B) tratadas digitalmente antes de serem publicadas.

(C) reconstituídas para evitar a exposição de pessoas.

(D) acompanhadas de informações precisas do lugar.

(E) gravadas por computadores modernos nos veículos.

▬ QUESTÃO 86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto Une affaire qui roule evidencia que, para fotografar 
as imagens expostas no site, o uso do triciclo

(A) facilite une importante économie financière.

(B) permet d'accéder à certains sites difficiles.

(C) remplace tous les autres types de véhicules.

(D) transporte entre autres un gros ordinateur.

(E) favorise la prise de photos dans les musées.
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▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Selon le texte, Google Street View est un site qui permet 
de

(A) divulgar roteiros de viagem pelas principais  cidades 
do mundo.

(B) visitar museus,  castelos,  lugares antes proibidos ao 
turista.

(C) observar diversos espaços de difícil acesso sem sair 
de casa.

(D) apreciar imagens 3D de obras-primas localizadas em 
museus.

(E) tirar  fotos  dos  principais  clichês  dos  monumentos 
franceses.

▬ QUESTÃO 88 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O título, Une affaire qui roule …, poderia dar lugar a

(A) Le bon business sur quatre roues.

(B) Du nouveau pour les internautes.

(C) La technique au service du touriste.

(D) Un négoce qui donne des fruits.

(E) Une circulation très informatisée.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia os textos que seguem para responder às questões de 
89 e 90.

Texto 1

O POPULAR, Goiânia,  22 set. 2011, p.1 [Adaptado].

Texto 2

OKAPI, Paris n. 920, 15 sep. 2011, p. 8 [Adaptado].

▬ QUESTÃO 89 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tirinha (Texto 2) relaciona-se com a manchete veiculada 
no jornal O Popular. Essa relação é encontrada no

(A) but atteint.

(B) sujet traité.

(C) genre adopté.

(D) jugement fait.

(E) ton montré.

▬ QUESTÃO 90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os dois textos são unânimes ao mencionarem em seus 
signos visuais que

(A) l'autobus est dangereux pour les piétons.

(B) la planche à roulettes favorise le physique.

(C) la marche est conseillée aux adolescents.

(D) la moto est aussi un véhicule écologique.

(E) la bicyclette est un bon moyen de transport.

ps-2012-2_frances-tipo-unico


	CAPA_FRANCES.pdf
	Página 1


