
10 EXAME DE QUALIFICAÇÃO   31/07/2005

Neste caderno você encontrará um conjunto de 40 (quarenta) páginas numeradas seqüencialmente, contendo
60 (sessenta) questões das seguintes áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias. A tabela periódica encontra-se na
página 39.

Não abra o caderno antes de receber autorização.

INSTRUÇÕES

1. Verifique se o seu nome, número de inscrição, número do documento de identidade e língua estrangeira
escolhida estão corretos no cartão de respostas.

Se houver erro, notifique o fiscal.

Assine o cartão de respostas com caneta.

2. Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das
questões estão corretas.

Caso ocorra qualquer erro, notifique o fiscal.

3. As questões de números 16 a 21 da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias deverão ser respondidas
de acordo com a sua opção de Língua Estrangeira: Espanhol, Francês ou Inglês.

4. Leia com atenção cada questão e escolha a alternativa que mais adequadamente responde a cada uma delas.
Marque sua resposta no cartão de respostas, cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser
assinalada; utilize caneta preta, preferencialmente, ou lápis preto nº 2, conforme o exemplo abaixo:

5. A leitora de marcas não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de
uma letra.

6. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

7. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova.

8. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno.

BOA PROVA!

PROVA - FRANCÊS
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COM BASE NO TEXTO ABAIXO, RESPONDA ÀS QUESTÕES DE NÚMEROS 16 A 19.

  Jusqu’où peut-on supporter l’autorité?

Qu’est-ce que l’autorité ?

L’autorité n’est pas seulement le droit de
commander. Elle suppose aussi l’acceptation des
ordres. Autrement dit, l’autorité réside à la fois
dans celui qui émet les ordres et dans celui qui les
reçoit. Elle se distingue aussi de la simple
contrainte. A l’armée, on donne des ordres, les
subalternes doivent les suivre. S’ils ne le font pas,
ils encourent des sanctions. Donc, ce n’est pas de
l’autorité, c’est du commandement. Tous les chefs
commandent, mais tous n’ont pas d’autorité; il leur
faut quelque chose en plus: le respect de leurs
subalternes. Pour que l’autorité fonctionne, il faut
qu’elle soit acceptée. Plus on a d’autorité, moins
on a besoin de sévir.

Les mécanismes de l’autorité

Il y a plusieurs formes d’autorités. Il y a l’autorité
naturelle, charismatique, qui tient à la personne.
Il y a l’autorité de la fonction qui induit que l’on
soit respecté. Et puis il y a des autorités illégitimes
qui sont perçues comme excessives (dictatures).
Comme je l’ai déjà dit, l’autorité est un couple
entre celui qui commande et celui qui obéit. Il est
question d’obéissance donc, mais aussi de crainte.
Mais pour fonctionner l’autorité ne doit pas se
fonder uniquement sur la crainte. Cela en fait une
mauvaise autorité: dès que le subordonné n’a plus
peur, il renverse l’autorité.

L’autorité n’est plus ce qu’elle était

Avant l’autorité était consacrée, traditionnelle,
c’était une autorité presque naturelle. Maintenant,
les chefs ont besoin d’autorisation pour exercer
l’autorité. Aujourd’hui, l’autorité est contestée
presque d’emblée. Pour être au dessus, il faut que
ceux d’en dessous l’acceptent. L’autorité n’est plus
naturelle, on perd volontairement sa liberté pour
la donner à quelqu’un d’autre. Il ne suffit plus
d’être nommé chef pour que l’on accepte son
autorité. Alors qu’avant, on nommait une personne
et les autres lui obéissaient. Cette évolution est liée
à l’idée que chaque individu s’estime l’égal d’un
autre; il a le sentiment d’être au centre du monde
et refuse donc les ordres. En fait, je pense que
l’esprit démocratique actuel mine l’autorité
traditionnelle et que ce n’est pas un mal. Pour
accepter qu’un dirige et pas l’autre, il faut montrer
qu’on en est “capable”. Avant l’autorité c’était être
obéi, maintenant, l’autorité, c’est être respecté
avant d’être obéi. C’est aussi valable dans le
domaine de l’éducation: même les parents doivent
expliquer à leurs enfants pourquoi ils leur
demandent ci ou ça. L’individu est devenu
autonome, y compris l’enfant, et donc ne supporte
plus qu’on lui dicte les choses.

Mais on a besoin de l’autorité parce qu’on a besoin
de repères, de références. C’est pareil avec les
enfants, il faut faire preuve d’autorité parce qu’ils
ne connaissent pas les limites. Dans la société, il
faut qu’il y ait autorité, sinon c’est l’anarchie.

http://www.casediscute.com
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QUESTÃO    16

L’ autorité n’est pas seulement le droit de commander.(l. 2 - 3)

D’après le texte, l’autorité se distingue du commandement principalement parce que celui-ci présuppose:

(A) adhésion partielle

(B) engagement relatif

(C) admiration absolue

(D) obéissance inconditionnelle

QUESTÃO    17

Maintenant, les chefs ont besoin d’autorisation pour exercer l’autorité. (l. 31 - 33)

L’autorisation mentionnée dans l’extrait est une légitimation concédée par ceux qui:

(A) sont sous leurs ordres

(B) occupent des positions semblables

(C) évaluent la productivité du groupe

(D) travaillent dans des postes supérieurs

QUESTÃO    18

Dans l’avant-dernier paragraphe, l’auteur signale que les changements dans le concept d’autorité sont liés à
une nouvelle conception d’individu.

La caractéristique qui représente le mieux ce nouvel individu c’est:

(A) l’indulgence

(B) la camaraderie

(C) l’indépendance

(D) la responsabilité

QUESTÃO    19

(...) dès que le subordonné n’a plus peur, il renverse l’autorité.(l. 27 - 28)

La locution soulignée peut être remplacée sans changement significatif de sens par:

(A) puisque

(B) parce que

(C) à la fois que

(D) aussitôt que
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COM BASE NO TEXTO ABAIXO, RESPONDA ÀS QUESTÕES DE NÚMEROS 20 E 21.

QUESTÃO    20

Cette affichette humoristique a été trouvée accrochée au mur d’un bureau.

La première partie du texte, en lettres majuscules, a l’objectif de:

(A) proposer un choix

(B) faire une demande

(C) poser une question

(D) formuler une excuse

QUESTÃO    21

Dans le texte, on signale que des malaises physiques ont comme conséquence le changement de comportement
annoncé à la dernière ligne.

On pourrait caractériser ce nouveau comportement comme:

(A) pacifique

(B) inattendu

(C) déplaisant

(D) indifférent

http://www.leburelain.com


