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FRANCÊS
Leia os três anúncios a seguir para responder às questões de 81 a 83.

PARUVENDU, nº 274, Paris, Ed. Paris & 1ère Couronne du jeu 8 au mer 14 juil. 2010, p. 16; 18. [Adaptado]

▬ QUESTÃO 81 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  cadernos  de  anúncios  em  jornais  e  revistas 
apresentam  inúmeras  ofertas  para  diferentes  públicos. 
Uma pessoa selecionou em um desses cadernos os três 
anúncios destacados. Qual é a sua intenção?

(A) Rénover une maison.

(B) Occuper un bâtiment.

(C) Prêter un appartement.

(D) Construire un immeuble.

(E) Vendre un domicile.

▬ QUESTÃO 82 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Os  três  imóveis  em destaque  apresentam  uma  mesma 
característica. Que característica é essa? 

(A) Le nombre de pièces.

(B) La vue sur un parc.

(C) Le prix similaire.

(D) La proximité de la côte.

(E) Le chauffage central.

▬ QUESTÃO 83 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Suponha que um dos imóveis selecionados tenha como planta 
a figura que segue.

Disponível em: <www.notreplanet.net/plan/img/martinique-plan-maison.gif>. 
Acesso em: 14 set. 2010. [Adaptada]

Considerando os dados apresentados no anúncio e na planta, 
os interessados pelo referido imóvel

(A) logeront dans un espace restreint.

(B) profiteront d'une aire externe privée.

(C) gareront la voiture dans un parking.

(D) auront chacun leurs propres toilettes.

(E) nageront dans une piscine chauffée. 
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Considere a figura que segue para responder às questões 
84 e 85.

PARUVENDU, nº 274, Paris, Ed. Paris & 1ère Couronne du jeu 8 au 
mer 14 juil. 2010, p. 32. [Adaptado]

▬ QUESTÃO 84 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Analisando  os  signos  verbais  que  compõem  o  anúncio 
depreende-se que o anunciante em questão 

(A) protège les nageurs en danger.

(B) pratique la gym à l'académie.

(C) répare des choses à domici le.

(D) travaille pour une revue de mode.

(E) défend des personnes illustres.

▬ QUESTÃO 85 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Por que o homem retratado contradiz o texto do anúncio ? 

(A) Son allure ne va pas avec le slogan.

(B) Sa bouche ne montre aucune dent.

(C) Sa chevelure n'est point courte.

(D) Son visage n'est pas du tout rasé.

(E) Ses rides ne sont jamais visibles.

Leia o artigo a seguir para responder às questões 86 e 87.

OBJECTIF EMPLOI.FR, nº 177, Paris, 29 juin 2010, p. 30.

▬ QUESTÃO 86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O artigo trata de uma oferta de trabalho que atraiu a atenção 
de pessoas no mundo todo. Hoje, essa oferta insólita não tem 
mais valor, pois, de acordo com o texto,

(A) l'île a déjà été transformée en sanctuaire écologique.

(B) les aspirants ont été exclus, vu les fonctions difficiles.

(C) la région a été vendue à un jeune riche Britannique.

(D) l'offre a été remplacée par d'autres bien meilleures. 

(E) la personne prévue pour le poste a déjà été choisie.

▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A expressão “meilleur  job du monde”,  empregada neste 
artigo, se justifica porque

(A) la personne choisie travaillerait  dans des conditions 
paradisiaques  pour  un  salaire  annuel  de  76.000 
euros.

(B) le  gardien  profiterait  de  tout  le  confort  de  l'île,  y 
compris avoir accès 24h/24h au réseau Internet.

(C) le candidat gérerait son temps à condition de réaliser 
des tâches et de garder le contact sur la Toile. 

(D) le  postulant  exercerait  des  activités  physiques  et 
s'alimenterait de poissons des profondeurs marines.

(E) le prétendant passerait ses journées sur la plage afin 
que les touristes aient une conscience écologique.
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Leia o texto a seguir para responder às questões 88 e 89.

Porcelaine à ma façon
Créer une vaisselle en porcelaine unique et originale, c'est 
l'affaire de Valérie Palletant, qui a mis au point un concept 
de décor sur demande tout à fait bienvenu et que l'on ne 
trouve nulle  part  ailleurs.  Dans  un premier  temps,  vous 
choisissez votre porcelaine blanche: assiettes rondes ou 
carrées, services à thé ou à café, mugs, plats. Puis, vous 
décidez du décor qui l'ornera – rockeuse ou plongeuse, 
patineuse  ou  femme  du  monde  –  parmi  la  centaine 
proposée  par  l'illustratrice  Anne-Soline.  Les  décors 
peuvent être déclinés sur tout un service, ils passent au 
four et au lave-vaisselle. À commander en ligne !

ART & DECORATION, Paris: Hachette Filipacchi Associés, n° 457, jan. 
2010, p. 195 [Adaptado]

▬ QUESTÃO 88 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O anúncio Porcelaine à ma façon apresenta uma novidade 
na venda de louças para cozinha. Que novidade é essa?

(A) Les porcelaines blanches actuelles sont considérées 
un concept de décor.

(B) Les  services  de  table  peuvent  avoir  des  décors 
choisis par les acheteurs.

(C) Les  assiettes rondes d'autrefois ont  été remplacées 
par des plats carrés.

(D) Les  ornements  des  plats  doivent être différents de 
ceux du reste du service.

(E) Les nouvelles céramiques ne sont utilisées qu'au four 
et au lave-vaisselle.

▬ QUESTÃO 89 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Imagine que uma dona de casa decidiu adquirir o produto 
anunciado em  Porcelaine à ma façon.  Sabendo que ela 
seguiu todas as instruções dadas no anúncio, ao narrar a 
referida compra,  qual  dos trechos a  seguir  ela  deve  ter 
usado? 

(A) “Je voulais quelque chose d'unique et d'original. Dès 
que j'ai lu l'annonce, je suis allée au magasin et j'ai 
acheté des céramiques différentes”.

(B) “J'ai  engagé  une  décoratrice  qui  m'a  conseillé  de 
rassembler  plusieurs  ustensiles  que  l'on  ne  trouve 
nulle part ailleurs. Et voilà!”

(C) “J'ai profité des soldes. J'avais besoin d'acheter des 
porcelaines blanches. C'était bon marché et je les ai 
payées en espèces”.

(D) “J'ai fait la commande à l'Internet, après avoir choisi 
le décor qui embellirait les pièces. J'ai tout reçu chez 
moi, sans quitter la maison”.

(E) “J'ai demandé à l'illustratrice. C'est elle qui m'a acheté 
le  service  à  thé  et  à  café  parmi  la  centaine  de 
suggestions qu'on lui a proposée”.

▬ QUESTÃO 90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a charge a seguir.

Disponível em:<http://img297.imageshack.us/img297/9168/attention
catachecharblb9.jpg>. Acesso em: 28 set. 2010.

Considerando as informações dos signos verbais e visuais 
do texto, qual dos trechos a seguir equivale, em palavras, 
às ideias expressas pelo autor da charge?

(A) Quand je ne travaille pas, je pense et quand je pense, 
je deviens déprimé. (Woody Allen)

(B) J'ai  beaucoup travaillé,  et  je  continue.  J'ai  aimé ce 
que je faisais, même quand je ne faisais pas ce que 
j'aimais. (René Barjavel)

(C) Il  faut  travailler,  sinon  par  goût,  au  moins  par 
désespoir,  puisque,  tout  bien  vérifié,  travailler  est 
moins ennuyeux que s'amuser. (Charles Baudelaire)

(D) Si je travaille autant, c'est parce que j'éprouve plus de 
plaisir  à  terminer  ma tâche  qu'à  m'en  débarrasser, 
parce que je suis très paresseux et qu'il me faudrait 
déployer  davantage  d'efforts  pour  refuser  certaines 
collaborations  que  pour  les  assurer.  (Philippe 
Bouvard)

(E) Je  ne  me  suis  jamais  posé  la  question  de  savoir 
comment je me situe, dans le monde et le temps. Je 
travaille  et  je  paie  mes impôts.  Les deux,  d'ailleurs 
s'annulent  si  bien  que  je  travaille,  finalement  pour 
rien. (Francis Blanche)
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