
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I. Nesta prova, você encontrará 22 (vinte e duas) páginas numeradas sequencialmente, contendo 80 (oitenta) questõescorrespondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa/Literatura Brasileira (10 questões), Matemática (10 questões),Geografia (10 questões), História (10 questões), Física (10 questões), Biologia (10 questões), Química (10 questões),Língua Estrangeira (10 questões) e um tema para a criação de uma redação.
II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifiqueo fiscal.
V. Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 3(três) horas após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazorecursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplono próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve serescrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradasno caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI
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"CAPOEIRA ANGOLA AIDE À ROMPRE LES BARRIÈRES DU CARACTÈRE"

N'importe quel blocage peut être soigné avec la "Capoeira Angola". C'est ce qui promet la thérapeutique libertaire Soma. Au contrairedu patient relâché qui couche sur un divan, avec Soma il n'est pas immobile. Les résultats ne seront efficaces que si le patient fassede la "Capoeira". Sans celle-ci ils seront médiocres, dit le controversé psychanalytique Roberto Freire, le créateur de la Soma. Lapsychanalyse de Freire n'est pas bien reçue par ses collègues qui critiquent tout simplement son travail, mais il voudrait bien quequelqu'un fasse le commentaire des résultats de ses recherches. Freire assure que l'origine des maladies psychologiques de l'individuvient des conflits imposés par la société qui, avec les influences quotidiennes du capitalisme, créent une contradiction musculairenommée de masque neuromusculaire de caractère, qui a de rapport direct avec le comportement de l'individu. Avec la "CapoeiraAngola" l'individu apprend comment être toujours prêt à se défendre et à attaquer. Freire a connu la Capoeira en 1968 en Bahia,et comme reporter il a interviewé Mestre Pastinha, soudain il est devenu amoureux de la Capoeira. Il a commencé à la faire 10 ansaprès, et en 1981 il l'a incorporée à la Soma. "Je me suis rendu compte que c'était le meilleur exercice pour le déblocage énergétiqueparce qu'elle fait bouger toute la musculature", a dit Freire. "On pouvait utiliser les arts martiaux, mais ceux-ci mettent plus de tempspour lâcher tout le corps. Avec la Capoeira ça arrive en 6 mois".
(Texte adapté, "Capoeirando" - jan. fevr. mars. 1995 - Page 6.)

71) On peut, avec la Capoeira:
a) Lâcher le corps dans peu de temps.
b) Maigrir en deux mois.
c) Se débloquer en une vingtaine de semaines.
d) Être pour toujours heureux.

72) On peut affirmer que les arts martiaux:
a) Ne sont pas capables de produire les mêmes effets que la Capoeira.
b) Sont aussi utiles que la Capoeira.
c) Sont plus faciles que la Capoeira
d) Sont plus relaxants que la Capoeira.
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73) Dans le dernier paragraphe, "Je me suis rendu compte que c'était le meilleur exercice pour le déblocage énergétique(...)", les mots en italique signifient, SAUF:
a) J'ai aperçu.
b) J'ai remarqué.
c) J'ai utilisé.
d) J'ai observé.

74) Freire a connu la Capoeira:
a) Il y a moins de 20 ans.
b) Dans une enquête sur les arts martiaux.
c) Il y a 23 ans.
d) Depuis 33 ans.

75) Selon le texte, on peut dire que l'origine de la maladie est due:
a) Au capitalisme et aux conflits imposés.
b) À une maladie très sévère : la masque neuro-nucléaire.
c) Aux parents contradictoires.
d) Aux arts martiaux de mauvaise qualité.

76) On peut affirmer que les résultats de la Soma:
a) Seront efficaces s'il y a la participation de la «Capoeira Angola ».
b) Ne seront pas efficaces jamais.
c) Sont très difficiles à obtenir.
d) Sont dictées par le comportement de l'individu.

77) D'après le texte, toutes ces questions sont incorrectes, SAUF:
a) Toutes les théories de Paulo Freire sont critiquées par les psychologues.
b) Désaccord entre les théories est bien considéré par les psychologues.
c) Les gens se sentent trop fatigués avec des exercices tant d'années.
d) Freire a commencé à jouer de la Capoeira en 1978.
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78) On peut affirmer que La Soma:
a) Est un traitement inefficace.
b) Apprendre aux humains comment se défendre et comment attaquer.
c) Il s'agit de la meilleure version de l'énergie, selon William Reich.
d) Le traitement est bien appréciée par tous les experts.

“UN ACCORD SUR LES DROITS DE DOUANE AGRICOLES DEBLOQUE LES NEGOCIATIONS”
Les négociations sur l´agriculture viennent d´être relancées grâce à un accord sur la conversion ad valorem des droits de douaneagricoles. Un groupe (Europe, États-Unis, Australie, Brésil et Inde) a proposé une méthode qui permettra de calculer les droits dedouane en fonction du prix du produit et non plus sur la base des quantités importées. Cette conversion ad valorem permettra decomparer les droits de douanes appliquées dans les différents pays en vue des négociations sur leur réduction.
Les négociations entamées en avril dernier, avaient buté sur cet obstacle. La conversion ad valorem des droits douaniers se révèletrès facile pour plusieurs produits car il suffit de se baser sur le volume des importations et leur valeur calculée. Cependant, elle estplus difficile pour les produits qui sont soumis à un régime préférentiel basé sur des contingents tarifaires. Le compromis trouvé enmarge de la réunion interministérielle de l´OMC devra être soumis à l´approbation des 148 pays faisant partie de l´OMC. La prochaineétape pour l´Union européenne est de faire avancer les négociations sur les produits industriels et les services en espérant arriveravec des résultats à la conférence de Hong Kong de décembre prochain. 

(Le Figaro, 05.05.2005 - AFP, 04.05.2005)
79) Selon le texte “Un accord sur les droits de douane agricoles débloque les négociations”, en avril dernier les négociationsont été:

a) Distanciés.
b) Achevés.
c) Rétrogradés.
d) Déclenchées. 

80) D´après le texte “Un accord sur les droits de douane agricoles débloque les négociations”, la prochaine étape de l´Unioneuropéenne sera:
a) Reporter les négociations sur les produits industriels.
b) D'accélérer les négociations sur les produits industriels.
c) D'arrêter les négociations sur les produits industriels.
d) À piétiner les négociations sur les produits industriels.
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Proposta de Redação
“NÃO EXISTE SUCESSO OU FELICIDADE SEM O EXERCÍCIO PLENO DA CIDADANIA E DA ÉTICA GLOBAL.

(Carlos Roberto Sabbi)
TextoPoema Brasileiro 
No Piauí de cada 100 crianças que nascem 78 morrem antes de completar 8 anos de idade 
No Piauí de cada 100 crianças que nascem 78 morrem antes de completar 8 anos de idade 
No Piauí de cada 100 crianças que nascem 78 morrem antes de completar 8 anos de idade 
antes de completar 8 anos de idade antes de completar 8 anos de idade antes de completar 8 anos de idade antes de completar 8 anos de idade (Ferreira Gullar)

A partir da leitura atenta dos textos desta prova, da citação de Carlos Roberto Sabbi e de seu conhecimento de mundo, redija um textoargumentativo em prosa, com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, sobre o seguinte tema: 
A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO

Dê um título ao seu texto e faça uso do padrão culto da língua.

Transcreva a redação, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

1

5

10

15

20

25

30

FRANCÊS


