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Língua Estrangeira:  FRANCÊS

QUESTÃO  21

Considere o Texto 1 e marque a alternativa correta.

O texto acima

A) apresenta ao leitor um método individual para provocar o riso espontâneo.

B) prova que na vida adulta, o tempo dedicado ao riso aumenta em quantidade.

C) afirma que o riso é aconselhado em casos de hipertensão e de preconceito.

D) mostra que o adulto, com suas preocupações, priva-se da capacidade de rir.

Attention à l’épidémie de rire!

Un enfant rit 300 fois par jour. Un adulte, 15 en moyenne. Mais cela
 se soigne. Tel est le but du premier club français du rire.

“Le club du rire, c’est quelque chose de sérieux, très sérieux», affirme Daniel Kiefer dit Kieferire, fondateur du
premier club français de ce genre». Alors de quoi peuvent rire les membres tous sans exception - de ce drôle de club?
«On rit de soi, des revers de la vie. On rit avec les autres mais jamais des autres. Et,
surtout, on rit sans raison, comme des enfants», explique Daniel Kiefer. Non seulement
nous rions en moyenne 20 fois moins que les enfants, mais, selon Ie psychologue
allemand MichaeI Titze, Ie temps consacré à cette activité salutaire est passé de 18 à
6 minutes par jour en 50 ans. Le problème est grave.

Convaincu des bienfaits du rire sur Ia santé et alarmé par Ia sinistrose galopante,
un généraliste indien, Madan Kataria, a cherché Ies moyens d’y remédier avec une
rigueur et une efficacité toute médicale. Après avoir compulsé Ia littérature scientifique
et écrit des articles sur ce sujet, il s’est interrogé : si Ie rire est si bénéfique, comment
Ie provoquer?

Alors l’idée jaillit: ”Pourquoi ne pas créer un club du rire ? “ En regardant les enfants jouer à la recreation et en
s´inspirant des méthodes de respiration du yoga, une série d´exercices stimulant l´hilarité prend forme peu à peu,
agrémentée de ho ho ha ha há. Le Hashya yoga est né, et le club du rire structuré.

Idéalement, Ia séance quotidienne se déroule Ie matin afin de commencer Ia journée de façon positive et garder
sa bonne humeur Ie plus Iongtemps possible.

L’essentiel est que l’ensemble de la séance soit interactif et joyeux pour faciliter Ie rire spontané. Sans forcer. Car
le rire a des contre-indications telles que hypertension, hernie ou opération récente. Mais tellement d’indications!

Bonne pour la santé et pour le moral, cette <<thérapie>> a un autre intérêt, et non des moindres: en réunissant
des gens de tous âges et de toutes origines pour des exercices qui leur donnent le droit de rire sans raison et sans
gêne, le yoga du rire suprime des barrières et lutte contre les préjugés parce que, contrairement à l’humour, la méthode
est universelle.

Stéphan Guérard. In Ça m’intéresse
Nº 257, 2007, p. 86-90
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QUESTÃO   22

Considere o Texto 1 e complete corretamente os enunciados abaixo, de acordo com as alternativas apresentadas.

«On sait que les adultes rient  ........................................... les enfants.
 Dans le club du rire les gens rient  ..........................................».

A) beaucoup moins que       –     d´eux-mêmes

B) beaucoup plus que          –     d´elles-mêmes

C) autant que                       –     de vous-mêmes

D) comme                            –     de nous-mêmes

QUESTÃO   23

De acordo com o Texto 1, marque (V) verdadeira ou (F) falsa para as alternativas que completam corretamente o
enunciado abaixo.

La lecture du texte nous permet d´affirmer que le texte présente

I - une thérapie allemande qui a beaucoup de succès.

II - une méthode qui a des indications et des contre-indications.

III - une thérapie qui améliore la santé et le moral.

IV - une méthode universelle qui réunit plutôt des personnes âgées.

Em seguida, marque a alternativa correta.

A) Somente I é verdadeira.

B) Somente II é verdadeira.

C) Somente II e III são verdadeiras.

D) Somente I e IV são verdadeiras.

QUESTÃO   24

De acordo com o Texto 1, é correto afirmar que

A) em torno dos vinte meses, a criança ri em média de dezoito a seis minutos por dia.

B) os participantes do clube do riso riem dos seus próprios insucessos, mas não dos de outras pessoas.

C) a epidemia do riso é prejudicial à saúde e deve ser rigorosamente tratada com yoga.

D) a terapia da yoga do riso é um exercício mental que reúne pessoas jovens de todas as origens.
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QUESTÃO  25

Estabeleça uma relação de sinonímia entre os termos em destaque na 1ª  coluna com os seus correspondentes na 2ª
coluna.

                          1ª  coluna                                                                                    2ª  coluna

1- Car le rire a des contre-indications...   (ligne 18-19)                                       (     )  particulièrement
2- Alors l´idée jaillit…                              (ligne 13)                                             (     )   donc
3- Et, surtout, on rit sans raison…           (ligne 03-04)                                      (     )   parce que

Marque a alternativa que apresenta a seqüência correta.

A) 2   -   1    -    3.

B) 1   -   2    -    3.

C) 1   -   3    -    2.

D) 3   -    2   -    1.

QUESTÃO  26

De acordo com o Texto 1, marque (V) verdadeira ou (F) falsa para as alternativas que completam corretamente o
enunciado abaixo.

La thérapie du rire

1-  est une activité interactive qui apporte des bienfaits sur la santé.

2-  se présente sous forme de séances hebdomadaires.

3-  est une syndrome mentale d´évolution très rapide.

4-  permet aux gens de rire sans motif et de façon décontractée.

Marque a alternativa correta.

A) 1F   -   2V   -   3F   -   4V

B) 1V   -   2F   -   3F   -   4V

C) 1V   -   2F   -   3V   -   4F

D) 1F   -   2V   -   3V   -   4F
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Texto 2

LE RETOUR AUX SOURCES

Le besoin que I’homme d’aujourd’hui a de vivre un « corps à corps » avec I’eau dépasse certainement le simple
domaine de Ia médecine et des loisirs. D’après les psychologues, nous avons tous en nous le
désir secret de retourner vers I’océan des temps anciens.

C’est toute I’histoire des êtres vivants, d’abord aquatiques, et qui se sont ensuite adaptés
au monde aérien.

Le bébé, à sa naissance, doit passer de I’élément liquide à I’intérieur de sa mère où il se
sent protégé à I’élément aérien où il doit respirer. Certains docteurs mettent en pratique Ia
naissance dans I’eau, plus douce et sans danger pour le nouveau-né.

La mode japonaise du bain à chaud à plusieurs dans une sorte de petite piscine en bois
illustre ce « retour aux sources » qui est à prendre à Ia fois au sens propre - retrouver I’eau sur
son corps - et au sens figuré - revenir à I’ état premier, à ses origines.

Qui ne cherche pas aujourd’hui ce retour aux sources, dans une vie plus simple, plus
près de Ia nature ?

L’eau n’est donc pas seulement une « chose » qui se boit, qui sert à produire, à nous transporter ou à nous
amuser .

Dans Ia religion chrétienne, le baptême est le symbole d’une seconde naissance, une re-naissance, qui ne peut
se réaliser que par I’eau et dans I’eau.

 In: Passe-Partout, Nº 7, avril 2007, p.10.
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QUESTÃO   27

De acordo com o Texto 2, é correto afirmar que

A) o homem atual procura estabelecer uma relação com a água que ultrapassa os interesses da medicina e do lazer.

B) há um tipo de parto na água que é mais perigoso tanto para o recém-nascido quanto para a mãe.

C) existe um banho frio japonês que reúne várias pessoas em um tipo de piscina de madeira.

D) há muito perigo no momento em que o bebê passa do meio líquido para o meio aéreo, onde ele deve respirar.

QUESTÃO   28

Marque a alternativa correta.

No fragmento  “... qui est à prendre à la fois au sens propre..”  (linha 10), a expressão em destaque pode ser
substituída por

A) en deux temps.

B) de temps en temps.

C) en tout temps.

D) en même temps.
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QUESTÃO  29

        A leitura do Texto 2 permite afirmar que

A) l´eau est une chose destinée exclusivement à boire et à nous procurer le plaisir.

B) les êtres vivants étaient aériens et peu à peu ils sont devenus aquatiques.

C) selon les psychologues, l´homme souhaite revenir à un état antérieur.

D) le retour aux sources se réalise seulement par le domaine de la médecine.

QUESTÃO  30

No fragmento do Texto 2  “... qui ne peut se réaliser que par l´eau et dans l´eau”. (linhas 16-17), a expressão em
destaque exprime uma idéia de

A) oposição.

B) restrição.

C) adição.

D) objeção.
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