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Língua Estrangeira:  FRANCÊS

Texto 1
Feu vert britannique à la création d’un embryon mi-homme mi-animal

  Ian Wilmut, le responsable de l’équipe qui a créé Dolly. Reuters

Les autorités britanniques s’apprêtent à autoriser la création d’un embryon mi-homme mi-animal à partir de la
technique du clonage. Objectif : obtenir de nouveaux médicaments à partir de cellules souches.

Créer un embryon mi-homme mi-animal, amorcer l’aube d’une chimère: ce sera très bientôt possible de l’autre
côté de la Manche. La HFEA, (Human fertilisation and embryology authority) – l’agence britannique chargée d’encadrer
l’utilisation scientifique et médicale d’embryons humains – a donné cette semaine son ultime feu vert à cet acte. Le
gouvernement britannique, qui se prépare à inscrire cette possibilité dans la loi, sera donc le premier pays au monde
à autoriser formellement cette manipulation qui a toutefois déjà été tentée dans le monde.

Concrètement, l’opération consiste à produire un embryon par la technique de clonage, ce qui suppose
d’introduire le noyau d’une cellule humaine dans un ovocyte vidé de son ADN. Toutefois, dans le cas de la chimère,
l’ovocyte est fourni non par une femme mais par une vache, une brebis… Résultat, si la manipulation réussit: un
embryon qui possède des cellules contenant des gènes humains dans leur noyau – ce sont les plus importants
fonctionnellement – et des gènes animaux dans leur cytoplasme, héritage direct de l’ovocyte animal. L’an dernier,
deux laboratoires de recherche britanniques de renommée internationale, avaient demandé à l’HFEA l’autorisation
de mener des recherches sur des embryons ainsi créés, suscitant une vive polémique. Leur projet: non pas de
produire des hommes-singes, mais de travailler sur les cellules souches que fourniraient des embryons issus de
clonage, cellules qui pourraient permettre de traiter des dégénérations cellulaires.

Par Corinne Bensimon

                                                                                                  Journal Libération.fr - capturé le 17 septembre 2007.
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QUESTÃO  11

De acordo com o Texto 1, pode-se afirmar que:

I - dans l’avenir l’humanité pourra être bénéficiée par la découverte de nouveaux médicaments par la manipulation
d’embryons hybrides.

II - l’Angleterre a déjà autorisé formellement la création d’un embryon mi-homme mi-animal par la technique du clonage.

III - l’Angleterre sera le premier pays au monde à autoriser formellement l’utilisation scientifique et médicale d’embryons
humains.

IV - dans quelques décennies, la population terrestre pourra être guérie de toutes ses maladies par l’usage de cellules
souches.

Marque a alternativa que contém apenas afirmativas corretas.

A) I  e III

B) II e III

C) I e IV

D) II e IV
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QUESTÃO   12

No fragmento do Texto 1,

« Leur projet: non pas de produire des hommes-singes, mais de travailler sur les cellules souches [...].” » (linhas 14-15),

o termo em destaque retoma

A) as células-tronco.

B) os cientistas.

C) dois laboratórios.

D) homens-macacos.

QUESTÃO   13

Segundo o Texto 1, assinale (V) verdadeira ou (F) falsa.

(  ) En Angleterre, dans un très proche avenir, il sera permis de créer des embryons mi-homme mi-animal.

(  ) Seulement dans un futur très lointain les cellules souches apporteront des bénéfices à l’humanité.

(  ) Le succès des recherches scientifiques du clonage des gènes humains et des gènes animaux n’est pas encore sûr.

(  ) Bientôt, dans le monde entier, des scientifiques auront la permission de manipuler des embryons hybrides.

Marque a alternativa que apresenta a seqüência correta.

A) V – F – V – F

B) F – V – F – V

C) F – F – V – V

D) V – V – F – F

QUESTÃO   14

No fragmento do Texto 1,

« Toutefois, dans le cas de la chimère, l’ovocyte est fourni non par une femme mais par une vache, une brebis…[...].” »
(linhas 09-10),

o termo em negrito expressa uma relação de

A) oposição.

B) enumeração.

C) conclusão.

D) alternância.
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QUESTÃO  15

Segundo o Texto 1, em relação à afirmação de cientistas sobre as pesquisas com embriões híbridos, é correto
afirmar que:

A) o mais importante nas células-tronco é a herança de genes animais presente nas células de embriões híbridos.

B) no futuro, as células-tronco criadas em laboratório permitirão tratar as degenerações celulares humanas.

C) a autorização dada a dois laboratórios britânicos para realizar pesquisas com embriões híbridos não foi questionada.

D) o único objetivo das pesquisas científicas com células híbridas é a fabricação em massa de clones humanos.

QUESTÃO  16

Segundo o Texto 1, para a obtenção de embriões híbridos, é correto afirmar que:

I - on va introduire le noyau d’une cellule humaine dans un ovocyte d’une brebis ou d’une vache, par la technique du
clonage.

II - il faut introduire une cellule de brebis vidé de son ADN dans un ovocyte d’une vache par le moyen du clonage.

III - il faut mettre dans un ovocyte de n’importe quel animal une cellule humaine vidé de son ADN.

IV - le coeur d’une cellule humaine sera introduit dans un ovocyte d’une vache ou d’une brebis, dépourvu de son ADN.

Marque a alternativa que contém apenas afirmativas corretas.

A) II e III

B) I e III

C) II e IV

D) I e IV

QUESTÃO  17

Considere o fragmento do Texto 1 a seguir.

 « Résultat, si la manipulation réussit : un embryon qui possède des cellules contenant des gènes humains dans leur
noyau [...].” » (linhas 10-11).

Marque a alternativa que contém o sentido correto do verbo em destaque.

A) Échoue.

B) Se réalise.

C) S’abîme.

D) Rate.
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Étudier en France : mode d’emploi

Si l’envie de poursuivre des études en France est souvent forte, devoir monter son projet à des milliers de
kilomètres de là peut parfois décourager les plus motivés : comment se repérer dans le foisonnement des formations
proposées ? s’inscrire ? préparer son séjour ? Pas de panique, des dispositifs ont été prévus pour transformer cette
course d’obstacles en parcours réussi.

Mettre toutes les chances de son côté
“C’est décidé, je pars étudier en France !” Alors, suivez le guide. Première démarche : choisir sa formation. Pour

faciliter cette recherche, ÉduFrance vient de mettre en place - grâce à un partenariat avec
l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (Onisep) - un système
d’orientation en ligne, dont la base de données compte 22.000 formations supérieures
(www.edufrance.fr et www.edufrance.net). Autre site intéressant, celui d’Égide, qui recense
l’ensemble de l’offre de formation (www.egide.asso.fr).

Les 80 espaces ÉduFrance sont implantés dans 49 pays.
Pour plus de renseignements sur les études ou la vie en France, une petite visite dans les

espaces ÉduFrance, où de nombreux documents (guides, fiches filières, annuaires...) sont mis
à disposition, est préconisée. Il est également possible de prendre un rendez-vous avec un
conseiller pour affiner son projet. Pour ceux qui ne peuvent s’y rendre, la consultation du site
edufrance.fr (en quinze langues) et des sites localisés s’impose particulièrement. L’agence répond en outre aux courriels,
sous soixante-douze heures, en français, en anglais et en espagnol. [...]

Florence Raynal - Journaliste

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/label-france_5343/les-numeros-label-france_5570/lf62-
etudier-francaise_13725/dossier-etudier-francaise_13728/etudier-france-mode-emploi_32220.html.

QUESTÃO   18

Segundo o Texto 2, é correto afirmar que:

A) nos dias atuais, estudar na França é quase impossível devido ao excesso de obstáculos para preparar um projeto.

B) hoje em dia, a decisão por uma formação na França depende sempre da obtenção de uma bolsa de estudos.

C) atualmente, preparar uma temporada de estudos na França tornou-se mais fácil graças à ajuda de ÉduFrance.

D) na atualidade, realizar estudos na França ficou mais complicado em função de inúmeras informações contraditórias.

Texto 2
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QUESTÃO  19

De acordo com o Texto 2, assinale (V) verdadeira (F) falsa.

( ) Pour suivre des études en France il faut d’abord prendre un rendez-vous avec un conseiller français qui autorise
l’inscription.

( ) Le site d’ÉduFrance n’a pas encore disponibilisé des renseignements concernant les formations offertes par les universités
françaises.

( ) Le site de l’agence ÉduFrance contient de nombreux renseignements concernant des études et la vie en France.

( ) Les intéressés à suivre des études en France peuvent faire des contacts avec l’agence ÉduFrance par courrier
électronique.

Marque a alternativa que apresenta a seqüência correta.

A) V – F – V – F

B) F – V – F – V

C) V – V – F – F

D) F – F – V – V

QUESTÃO  20

Considere o fragmento retirado do Texto 2.

« Pour ceux qui ne peuvent s’y rendre, la consultation du site edufrance.fr [...]. » (linhas 16-17).

O termo em destaque refere-se

A) às informações da Internet.

B) ao ensino superior francês.

C) à França.

D) à escolha da formação.


