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FRANCÊS 
 
Para resolver as questões 86 e 87 considere os  textos a 
seguir. 
 
Texto 1 

L’enfant piéton 
 

En 1999, 2919 enfants piétons de moins de 10 ans ont été 
victimes d’un accident en France (57 tués, 471 blessés graves). 
L’âge de tous les dangers se situe entre 5 et 9 ans. La majorité 
des accidents se produit lors de la traversée de la chaussée. 
Dans un cas sur trois, l’enfant se trouve sur un passage piéton. 
L’éducation à la rue et à ses dangers doit être précoce mais il 
faut prendre conscience que jusqu’à l’âge de 11-12 ans l’enfant 
est physiologiquement et psychologiquement plus vulnérable 
qu’un adulte. Néamoins, il ne faut pas surprotéger les petits car 
cela retard sa prise d’autonomie. 

          TUTÉLAIRE. Paris, n. 216, avr. 2003, p. 14. [Adaptado]. 

Texto 2 
APPRENONS LA RUE ET SES DANGERS 

  
TUTÉLAIRE. Paris, n. 216, avr. 2003, p. 15. [Adaptado]. 

 
▬ QUESTÃO 86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Os dois textos se relacionam ao mostrar que 

(A) les moins de 10 ans sont victimes d’un accident. 

(B) le passage piéton n’est pas respecté par les adultes. 

(C) le manque d’éducation à la rue provoque des décès. 

(D) les enfants sont en situation de danger. 

(E) les plus petits sont surprotégés  dans la rue. 
 
▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O texto L’enfant piéton apresenta, em números, a 
seguinte informação: 

(A) 2919 - accidents en France 

(B) 57 - enfants décédés 

(C) 471 - infractions graves 

(D) 5 et 9 - âge des enfants piétons 

(E) 11-12 - phase des plus grands dangers 

Leia o texto a seguir para resolver as questões de 
números 88 a 90. 
 

L’amour à l’étalage 
 

Le panier à provisions devient la nouvelle arme de 
séduction. Tous les jeudis soir, un supermarché invite les 
célibataires à trouver leur moitié d’orange. 
 Le principe est simple: créer le coup de foudre au 
rayon surgelé. Pour cela, chaque jeudi soir, depuis le 9 
octobre, on vous propose de prendre un petit panier violet à 
l’entrée. Et ? C’est tout ! Ce panier est un symbole, une 
manière de dire: libre, free, open. 
 À l’entrée, des gens font la queue. Vingt minutes, en 
milieu de soirée, pour obtenir un panier violet. 

Nous sommes allés chercher le coup de foudre au 
rayon surgelés.  

Pourquoi êtes-vous là ? “ Pour rencontrer des gens. Je viens 
toutes les semaines, depuis le début. Je trouve qu’il y a de plus en 
plus de monde.” 

Avez-vous fait des rencontres ? “ Il y a des personnes que je vois 
chaque jeudi, on se dit bonjour, mais ça n’a pas été plus loin. Si on 
arrive à capter un regard, on aborde ! Mais même ici, les gens sont 
un peu sur leurs gardes.” 

 
MARIE CLAIRE. Issy Les Moulineaux. n. 617, jan. 2004, p. 74 , 75, 78. [Adaptado].  

Vocabulário 
Étalage : vitrine                   
Panier : cesta 
Coup de foudre : paixão 

 
▬ QUESTÃO 88 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

“Amour à l’étalage” pode ser considerado um texto 

(A) ficcional. 

(B) humorístico. 

(C) didático. 

(D) publicitário. 

(E) jornalístico. 
 
 
▬ QUESTÃO 89 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No texto, a pessoa consultada contraria a expectativa do 
supermercado ao dizer que 

(A) elle y va toutes les semaines depuis le début. 

(B) elle y trouve de plus en plus de monde. 

(C) il y a des personnes qu’elle voit tous les  jeudis. 

(D) elle aborde si elle arrive à capter un regard. 

(E) les gens sont un peu sur leurs gardes. 
 
 
▬ QUESTÃO 90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No supermercado, o que identifica o participante da 
promoção “Amour à l’étalage” é 

(A) la quantité de provision achetée le jeudi soir. 

(B) le type de fruit transporté dans le panier. 

(C) la couleur définie pour le receptacle des achats. 

(D) la porte d’entrée réservée aux célibataires. 

(E) la caisse destinée au payement des produits. 
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Faça a leitura do texto que segue para responder às 
questões de números 91 a 93. 
 

La minceur aux quatre coins du monde 
  

 La mondialisation s’installe dans nos assiettes et les 
petits plats ethniques envahissent nos cuisines. Attention à ne 
pas tomber dans les excès des mélanges culinaires, chaque 
pays ayant son propre équilibre. 
 Au Brésil, on remplace souvent la viande par des 
protéines végétales: céréales et légumineuses. Le maïs et 
les haricots rouges constituent la base des repas brésiliens. 
Or, ce sont ces aliments qui coupent mieux l’appétit. Ce qui 
prévient le grignotage. Mais attention... Les plats à base de 
légumineuses sont alourdis par les sauces, souvent indigestes. 
Cuisinez-les sans matières grasses. 
 Au Japon, le sucre ne fait pas recette. On boit le thé 
non sucré et les rares desserts proposés, tel le daifuku, sont à 
base de riz. Suivons l’exemple... Mais attention... Conservez un 
dessert par semaine. Se priver de douceurs totalement crée 
des frustrations qui mènent à des excès: au lieu d’un doigt de 
chocolat, vous en engloutirez une plaque! 

MAXI. Paris, n. 867, 9 au 15 juin 2003, p. 22-23. [Adaptado]. 
 
 
▬ QUESTÃO 91 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O texto ressalta que, nas refeições brasileiras, o milho e 
o feijão 

(A) accompagnent les viandes. 

(B) appauvrissent les repas. 

(C) dérangent la digestion. 

(D) empêchent le grignotage. 

(E) alourdissent les sauces. 
 
 
▬ QUESTÃO 92 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

De acordo com as informações do texto, na culinária 
japonesa,  

(A) les douceurs font recette. 

(B) le thé est habituellement servi miellé. 

(C) le riz est utilisé dans des desserts. 

(D) les sucreries sont ordinairement proposées. 

(E) le chocolat est la pâte favorite. 
 
 
▬ QUESTÃO 93 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Qual dos conselhos sugeridos é recorrente nos três parágrafos 
do texto? 

(A) Prendre garde aux abus. 

(B) Consommer de l’huile. 

(C) Sucrer les boissons. 

(D) Manger des confitures. 

(E) S’abstenir des condiments. 
 

Leia a tira a seguir. As questões 94 e 95 referem-se a ela. 
 

 
BROWNE, Dick. Hagar, o horrível. O  POPULAR. Goiânia, 28.ago. 2004  p.6, Magazine. 

 
▬ QUESTÃO 94 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Na situação proposta por Dick Browne, pode-se inferir 
que Hagar 

(A) est en train de visiter Paris. 

(B) vient d’arriver de Paris. 

(C) va faire des balades à Paris. 

(D) a l’idée d’aller à Paris. 

(E) a eu des soucis à Paris 

 
▬ QUESTÃO 95 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

De acordo com o entendimento da esposa de Hagar, 
para falar uma língua estrangeira 

(A) il n’est pas question d’aller au pays d’origine. 

(B) il y a des règles qu’on ne peut pas oublier. 

(C) il suffit de savoir quelques tournures. 

(D) il est obligatoire de s’entraîner beaucoup. 

(E) il faut écouter beaucoup de chansons. 
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