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Português 15 (de 01 a 15) 1 - 4

Biologia 10 (de 16 a 25) 5 - 6

Inglês 10 (de 26 a 35) 7 - 9

Francês 10 (de 26 a 35) 10 - 11

Espanhol 10 (de 26 a 35) 12 - 14

Geografia 10 (de 36 a 45) 15 -16

Matemática 10 (de 46 a 55) 17 -18

Química 10 (de 56 a 65) 19 - 21

Prova Numero de questões Números das 
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Federal do Acre

1)Verifique se seu caderno de provas está completo, se seu nome e o número de seu documento de identidade 
estão corretos no Cartão-Resposta.
2)Observe no Cartão-Resposta as instruções sobre a marcação das respostas (marque apenas uma resposta para 
cada questão). Marque também o número de seu caderno de questões (Caderno 1).
3)Tenha cuidado com o Cartão-Resposta, para não o dobrar, amassar ou manchar. Ele é seu Cartão-Resposta 
oficial; não haverá Cartão-Resposta rascunho.
4)Estas provas são individuais. É vedado o uso de calculadora ou de qualquer comunicação e troca de material 
entre os presentes. Não sendo permitida, também, consulta a material bibliográfico, cadernos ou anotações de 
qualquer espécie.
5)Quando terminar, entregue o Cartão-Resposta (assinado) a um dos Fiscais da sala e não se esqueça de assinar a 
Lista de Presença.
6)O Candidato NÃO poderá sair, levando este Caderno de Provas.
7)Você terá 04 horas para responder às questões deste Caderno de Provas. Decorrido este prazo, o Cartão-
Resposta e o Caderno de Provas serão recolhidos de todos os candidatos.
8)Horário de realização das provas: 08:00 às 12:00 horas.
9)Não será permitida a entrada de candidato portando calculadora, relógio-calculadora, telefone celular, pager, 
walkman, ipod ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico similar.
10) Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento.

Leia com atenção as instruções abaixo
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Língua Francesa 
 

Allô docteur! 
 

Vous êtes malade en France? Ne vous 
inquiétez pas, on trouve toujours un médecin, 
même la nuit. Vous avez dans les annuaires, la 
liste de tous les médecins par ville ou par 
arrondissement. La nuit ou le week-end, le nom 
des médecins de garde est affiché dans les 
pharmacies. Vous pouvez aussi obtenir leur 
nom en téléphonant au Commissariat de police. 

Pour obtenir le remboursement des frais 
de maladie, il faut être inscrit à une Caisse de 
Sécurité Sociale. Tous les salariés le sont 
automatiquement: les cotisations sont prélevées 
sur les salaires. 

En général, le malade paie directement le 
médecin ou le pharmacien. Il se fait ensuite 
rembourser par la Sécurite Sociale (40% à 
100% des frais). Il remplit une feuille 
d’assurance maladie, qu’il envoie à sa Caisse 
de Sécurité Sociale.  
 
(Extrait de BIENVENUE EN FRANCE Tome 
1, page 145) 
 
 
Nas questões de números 26, 27 e 28 marque a 
alternativa correta conforme o texto. 
 
26) Quand on est malade en France: 
 
a) On trouve toujours un coiffeur, même la 

nuit. 
b) On trouve toujours un joueur, même la 

nuit. 
c) On trouve toujours un médecin, même la 

nuit. 
d) On trouve toujours un secrétaire, même la 

nuit. 
e) On trouve toujours un avocat, même la 

nuit. 
 
27) Pour obtenir le remboursement des frais de 
maladie: 
 
a) Il faut être inscrit à une Caisse de Sécurité 

Sociale. 
b) Il faut être inscrit au doctorat. 
c) Il faut être inscrit au baccalauréat. 
d) Il faut être inscrit à l’Université. 
e) Il faut être inscrit à la police. 

 
28) Vous avez dans les annuaires : 
 
a) La  liste des éstudiants français. 
b) La liste des écrivains français. 
c) La liste des policiers français. 
d) La liste des chanteurs français. 
e) La liste de tous les médecins par ville ou 

par arrondissement. 
 
Nas questões 29, 30, 31 e 32 marque a 
alternativa correta: 
 
29) A forma negativa da frase: “Elle a mangé 
de la salade at elle a bu du café à Paris”, é: 
 
a) Elle n’ a pas mangé de salada et elle n’ a 

pas bu de café à Paris. 
b) Elle n’ a mangé pas de salade et elle n’ a bu 

pas de café à Paris. 
c) Elle ne mange pas de salade et elle ne boit 

pas de café à Paris. 
d) Elle n’ a mangé de salade et elle n’ a bu de 

café à Paris. 
e) Elle n’ a mangé de salade et elle a pas bu de 

café à Paris. 
 
 
30) “En général, le malade paie directement le 
médecin ou le pharmacien.” 
Na frase acima o verbo se encontra:  
 
a) À  l’imparfait. 
b) Au présent de l’indicatif. 
c) Au futur simple. 
d) Au passé composé. 
e) Au futur proche. 
 
 
31) Vous pouvez aussi obtenir leur nom en 
téléphonant ou Commissariat de police. 
O termo grifado é: 
 
a) Adjectif indéfini. 
b) Adjectif démonstratif. 
c) Adjectif qualificatif 
d) Adjectif possessif. 
e) Adjectif interrogatif. 
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32) La nuit ou le week-end, le nom des 
médecins de garde est affiché dans les 
pharmacies. 
 
As palavras sublinhadas são: 
 
a) Articles définis et article indéfini. 
b) Articles définis et article partitif. 
c) Articles définis et article contracté. 
d) Articles indéfinis et article défini. 
e) Articles partitifs et article contracté. 
 
Nas questões 33, 34 e 35 marque a alternativa 
cuja sequência completa corretamente as 
lacunas das frases, respectivamente: 
 
 
33)  
I. Elle habite .......... Uruguai. 
II. Ils sont ........... France. 
III. Nous sommes ......... Brésil. 
IV. Il va ......... Brasília. 
VI. Elles vont .......... Éstats-Unis. 

 
a) aux, en, à, en, au. 
b) en, au, à, aux, en. 
c) en, en, aux, au, à. 
d) à, au, aux, en, en. 
e) en, en, au, à, aux. 

 
34) 
I. ........... garçon est français. 
II. .......... arbre est joli. 
III. J’aime .......... montagnes. 
IV. Elle a acheté .......... robe à São paulo. 
V. Voilà .......... lettre. 
 
a) cette, ce, cet, ces, cette. 
b) ce, cet, ces, cette, cette. 
c) cette, cette, ces, cet, ce. 
d) ce, cette, cette, cet, ces. 
e) cet, cette, ces, cette, ce. 
 
 
35) 
I. Elle pense à la guerre , elle .......... pense 
toujours. 
II. Nous allons à Paris cette année, nous 
.......... allons au mois de mars. 
III. Elles viennent de l’Europe le mois 
prochain, elles .......... viennent en bateau. 
 
a) y, y, en. 
b) y, en, y. 
c) en, y, y. 
d) y, en, en. 
e) en, y, en 
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