
COPERVE          CONCURSO VESTIBULAR-UFSC/2010          PROVA 1:  MARFIM 12 

F R A N CÊ S 
 

 
TEXTE 1 

 
Une énergie verte ? 

 
La recherche de nouvelles sources d’énergie n’a jamais été aussi urgente. 
Pétrole, charbon et gaz contribuent au réchauffement* de la planète, 
surtout les deux premiers. En outre*, certains experts estiment que les 
réserves de combustibles fossiles dureront seulement quarante ou 
cinquante ans.  
 
Sans remonter* à 1890, quand le premier moteur qui fonctionnait à l’huile 
d’arachide* a été inventé, on sait qu’il est possible de produire des 
biocombustibles à partir d’une variété infinie de matières agricoles : canne 
à sucre, maïs, soja, etc. Précurseurs en la matière depuis 1975, au 
lendemain du premier choc pétrolier, des millions de Brésiliens utilisent des automobiles qui roulent à 
l’éthanol – issu de la canne à sucre –, à l’essence* ou aux deux à la fois.  
 
Les programmes des Nations unies qui s’occupent d’énergie soulignent les nombreux avantages qui 
dérivent des systèmes bioénergétiques par rapport à la réduction de la pauvreté, à l’accès à 
l’énergie, au développement et aux infrastructures rurales. Toutefois, ils mettent en garde* :  Les 
impacts économiques et sociaux de la bioénergie doivent être évalués avec attention avant de 
prendre des décisions sur le développement du secteur et sur la nature des technologies, des 
politiques et des stratégies d‟investissement à adopter.  
 
 Disponible sur : <http://www.monde-diplomatique.fr/2007/06/A/14815> 
 Accédé le : 07 août 2009. [Texte adapté] 

 
Vocabulaire : 
 
* réchauffement : aquecimento 
* en outre : além disso 
* remonter : voltar 
* huile d’arachide : óleo de amendoim 
* essence : gasolina 
* mettent en garde : chamam a atenção para 
 

 

Questão 13 

Signalez la(les) proposition(s) qui a(ont) des RÉPONSES dans le texte 1. 
 
01. La recherche de nouvelles sources d’énergie est-elle urgente ? 

02. La  canne  à  sucre, le  maïs  et  le  soja  sont-ils  des matières premières pour la production de 
biocombustibles ? 

04. Quand les Nations unies ont-elles observé que les pays fournisseurs de biocarburants contribuent 
à la réduction de la prauvreté ? 

08. Le maïs est-il la principale matière agricole pour la production de l’éthanol au Brésil ? 

16. Quelle est la quantité de biocarburant produite au Brésil ? 
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Questão 14 

Signalez la(les) traduction(s) possible(s) pour la phrase : 

« Toutefois, ils mettent en garde :  Les impacts économiques et sociaux de la bioénergie doivent être 
évalués avec attention. » 

01. “Entretanto, chamam a atenção: Os impactos econômicos e sociais da bioenergia devem ser 
avaliados com cuidado.” 

02. “Todas as vezes, eles ficam de guarda para que: Os impactos econômicos e sociais da 
bioenergia são avaliados com atenção.” 

04. “A todo momento, eles previnem: Que os impactos econômicos e sociais da bioenergia sejam 
avaliados com cuidado.” 

08. “No entanto, eles previnem: Os impactos econômicos e sociais da bioenergia devem ser 
avaliados com atenção.” 

 
 
 
 
Questão 15 

Signalez la(les) proposition(s) dont la(les) réponse(s) est(sont) CORRECTE(S), d’après le texte 1. 
 
01. À partir de quelles matières agricoles on produit des biocombustibles ? 
      À partir uniquement de la canne à sucre. 
 
02. Quel est l’avantage des biocarburants ? 

Il y a de nombreux avantages, comme par exemple, la réduction de la pauvreté et l’accès à 

l’énergie. 

04. Comment les Nations unies voient l’utilisation des systèmes bioénergétiques ? 

Les Nations unies défendent leur utilisation, en disant qu’il faut faire attention aux impacts 
économiques et sociaux. 

 
08. À partir de quelle matière agricole est produit le meilleur huile pour un moteur à explosion ? 
      À partir de l’huile d’arachide. 
 
16. Quels ont été les précurseurs dans l’utilisation de l’éthanol comme combustible ? 

Les Nations unies. 
 
 
 
 
Questão 16 

Signalez la(les) proposition(s) CORRECTE(S). 

D’après le texte 1, on peut dire que : 

01. les Nations unies ne s’intéressent pas aux biocombustibles. 

02. le choc pétrolier de 1975 n’a pas changé la politique énergétique brésilienne. 

04. selon les experts, les réserves de combustibles fossiles dureront moins de 60 ans. 

08. la  production  de  biocarburants ne menace pas la production agricole. 

16. le pétrole, le charbon et le gaz sont des exemples de nouvelles sources d’énergie. 
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TEXTE 2 

 

Une Année de la France au Brésil est organisée du 21 avril au 
15 novembre 2009. Ces deux dates correspondent à des fêtes 
nationales brésiliennes. Le 21 avril 1792 est mort Tiradentes, 
animateur du premier mouvement d’indépendance du Brésil; le 
15 novembre 1889 a été proclamée la république brésilienne.  
 
Cette manifestation prend la suite de l‟Année du Brésil 

organisée avec un grand succès en France en 2005. Elle permet à la France de présenter, dans les 
différentes régions brésiliennes, sa créativité, ainsi que ses savoir-faire dans de nombreux 
domaines.  
 
Sa programmation est conçue autour de trois axes* : 
La France aujourd’hui : la création artistique, l’innovation technologique, la recherche scientifique, les 
débats d’idées, les dynamiques économiques. 
La France diverse : la diversité de la société française, des régions, des savoir-faire.  
La France ouverte : des projets franco-brésiliens inspirés par des partenariats* entre acteurs 
culturels des deux pays, mais aussi des partenariats franco-brésiliens en Afrique, aux Caraïbes et en 
Amérique latine, des débats sur les grands thèmes de la mondialisation*. 
  
Quelques grands évènements populaires sont organisés, notamment pour les cérémonies 
d’ouverture, ainsi que des manifestations itinérantes dans les principales villes et régions du Brésil.  
 
                 Disponible sur : <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/action-culturelle_1031/colonne-    
                                           droite_1695/evenements_14032/annee-france-au-bresil-2009_65761.html> 
                 Accédé le : 18 septembre 2009. [Texte adapté] 

 
Vocabulaire : 
 
* axe : eixo, diretriz 
* partenariat : parceria 
* mondialisation : globalização 
                

 
 
 
Questão 17 
 
Signalez la(les) proposition(s) qui présente(nt) un titre possible pour le texte 2. 
 
01. La culture française dans la région Nord du Brésil. 

02. L’Année de la France au Brésil en 2009. 

04. L’influence des régions françaises sur les régions brésiliennes. 

08. Manifestation de la créativité et du savoir-faire français au Brésil. 

16. Investissements français dans l’industrie pétrolière brésilienne. 
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Questão 18 
 

Signalez la(les) proposition(s) CORRECTE(S).  

Dans le texte 2, on trouve : 

 
01. la date d’ouverture de l‟Année de la France au Brésil. 

02. les noms des villes où les différentes manifestations seront présentées. 

04. les noms des artistes qui participent à l’évènement. 

08. le jour de la visite du Président français au Brésil. 

16. les trois idées-clé de la programmation. 

 

 
 
 
Questão 19 

Signalez la(les) proposition(s) dans laquelle(lesquelles) l’affirmation présente dans la lettre b 
CONTREDIT l’affirmation présente dans la lettre a. 

 
01. a) Cette manifestation a eu lieu après l‟Année du Brésil en France. 
      b) Cette manifestation a eu lieu avant l’Année du Brésil en France. 

02. a) Quelques  grands  évènements  populaires  sont  organisés,  notamment  pour  les cérémonies 
d‟ouverture. 

      b) Quelques grands évènements populaires sont organisés, particulièrement pour les cérémonies 
d’ouverture. 

04. a) Des manifestations itinérantes sont prévues dans les principales villes et régions du Brésil. 
       b) Les principales villes et régions du Brésil ne figurent pas dans le calendrier des manifestations 

itinérantes. 

08. a) L‟Année de la France au Brésil prévoit des actions dans les différentes régions brésiliennes. 
b) L’Année de la  France au Brésil prévoit des actions différentes dans les régions brésiliennes. 

 
 
 
 
 
Questão 20 

Signalez la(les) proposition(s) CORRECTE(S). 
Le mot savoir-faire, souligné dans le texte 2, peut être remplacé sans porter préjudice au sens du 
texte, par : 

 
01. connaissances 

02. habiletés 

04. appréciations 

08. compétences 

16. intentions 

32. évènements 

 

 

 


