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Inscrição Sala

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala nos retângulos abaixo.

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01.  Antes  de  iniciar  a  resolução  das  questões,  verifique  se  o  Caderno  de  Provas  está  completo.
Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 15 (quinze) minutos após o início da prova.

02. Anote, na capa do Caderno de Provas, o seu número de inscrição e o número da sala. 

03. Confira os dados do cabeçalho da Folha-Resposta. Havendo necessidade de correção de algum
dado (CPF, NOME ou RG), chame o fiscal para anotar a correção. Para marcar a resposta de uma
questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou preta, apenas a quadrícula correspondente à sua
opção. Não use corretivo nem rasure a Folha-Resposta.

04. Durante a realização das provas, será feita a identificação dos candidatos através da verificação do
original  do documento de identidade e da coleta da assinatura na Ata de Aplicação e na Folha-
Resposta, no campo destinado à assinatura.

05. A duração da prova é de 4 (quatro) horas e o tempo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.

06. É aconselhável reservar 30 (trinta) minutos para o preenchimento da Folha-Resposta. 

07. O candidato, ao terminar a prova, só poderá sair da sala após entregar o Caderno de Prova e a
Folha-Resposta.

08.  Os dois últimos candidatos só poderão deixar a sala simultaneamente e deverão assinar a Ata de
Aplicação. 

09. A  desobediência  a  qualquer  dessas  determinações  e  o  desrespeito  ao  pessoal  da  supervisão,
coordenação e fiscalização são faltas que eliminam o candidato do concurso.

10. Será eliminado do Concurso o candidato cujo celular estiver ligado durante a realização das provas,
ou for flagrado copiando gabarito.

11. Acompanhe  o  Calendário  de  Atividades  do  Concurso,  através  do  endereço  eletrônico
http://www.ccv.ufc.br.

  

Casa de Cultura Francesa 

Semestre V
CADERNO-QUESTIONÁRIO

Data: 27 de Julho de 2014.

Duração: das 9:00 às 13:00 horas.



Casa de Cultura Francesa 
20 questões

De la question 01 à 06 choisissez la réponse CORRECTE. 

01. Marie Tobiac travaille ____ l’âge de vingt ans.

A) en
B) dans
C) il y a
D) ça fait
E) depuis 

02. Antoine va commercer à étudier ____ dix minutes. 

A) dans
B) il y a
C) ça fait
D) depuis
E) jusque  

 03. Avez-vous offert à Marie le sac rouge?- Oui, je ____ ____  ai offert.

A) la, leur
B) la, lui
C) lui, la
D) le, lui
E) la, le 

04. As-tu demandé un chien à ton ami Pierre? - Oui, je ____ ____ ai demandé un.

A) en, lui
B) lui, en
C) le, lui
D) lui, le
E) en, y 

05. ____ a trouvé la bonne adresse? - Marie.

A) Qu’est-ce que 
B) Qu’est-ce qui 
C) Qui est-ce qui  
D) Qui est-ce que 
E) Qui est-ce qu’

06. ____ vous ont donné vos parents? - Rien.

A) Qu’est-ce qui
B) Qui est-ce qui  
C) Qui est-ce que 
D) Qu’est-ce que
E) Qui est-ce qu’

De la question 07 à 08, choisissez la réponse INCORRECTE.

07. A) Paul va bien.
B) Marie va meilleure.
C) Il chante mieux l’anglais que ma soeur.
D) Elle est la meilleure élève de M. Martin.
E) Anne chante bien, mais Laure chante mieux.
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08. A) Il court aussi vite que lui.
B) Elle a aussi d’amis que lui.
C) Il travaille autant que son frère.
D) Elle est aussi belle que sa soeur.
E) Monique parle autant que Marc.

De la question 09 à 11, choisissez la réponse qui a la même idée de celle qui est soulignée. 

09.  Attention. Ce n’est pas ton sac, c’est mon sac.

A) le tien
B) le nôtre
C) les tiens                   
D) le mien         
E) les miens

10. Ce n’est pas ma maison. C’est la maison à mes amis Benoît et Jeanne.

A) la sienne
B) les leurs       
C) la vôtre 
D) la nôtre
E) la leur             

11. J’ai seulement ce livre de français.

A) Je n’ai aucun livre de français.
B) Je n’ai pas ce livre de français.
C) je n’ai plus ce livre de français.
D) Je n’ai que ce livre de français.
E) Je n’ai jamais eu ce livre de français.

Répondez aux questions 12 à 14 selon les consignes suivantes.

12. Choisissez la réponse qui présente la conjugaison CORRECTE du verbe “avoir” au subjonctif présent. 

A) Le président voudrait que le peuple ait un bon candidat.
B) Le président a un bon candidat aux élections.
C) Le président aurait un bon candidat.
D) Le président aura un bon candidat.
E) Le président avait un bon candidat.

13. Choisissez la réponse qui présente la conjugaison CORRECTE du verbe “savoir” au subjonctif présent.

A) Il dit qu’il sait la vérité.        
B) J’espère qu’il sait la vérité.
C) Il faut qu’il sache la vérité.
D) Je ne crois pas qu’il sait la vérité.
E) À ce moment-là, je pensais qu’il savait déjà la vérité.

14. Choisissez la réponse qui présente le verbe « se promener » au plus-que-parfait. 

A) Nous nous sommes promenés.
B) Nous nous serions promenés.
C) Nous nous étions promenés.
D) Nous nous promenerons.
E) nous nous promenerions.

15. Choisissez la réponse  CORRECTE à la question: « Avez-vous vu mes chaussures blanches ? »

A) Je l’ai vu dans votre chambre.
B) Je l’ai vues dans votre chambre.
C) Je les ai vu dans votre chambre.
D) Je les ai vue dans votre chambre.
E) Je les ai vues dans votre chambre.
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16. Choisissez la phrase où l’accord du participe passé est employé CORRECTEMENT :

A) Quelle musique aviez-vous écoutée.
B) Les roses?-Elles les avait mis sur la table.
C) La fille qu’elle avait connues à Paris est là.
D) Tu te souviens des cadeaux que Martin avait choisi.
E) Les enfants que nous avions rencontré en Chine sont arrivés ce matin.

De la question 17 à 20, marquez la forme verbale CORRECTE au passé pour compléter le petit texte.

 

Je me souviens d’un Noël en particulier , quand j’ ______17 environ deux ou trois ans. Nous ______18 en

Italie et mes parents n’étaient  pas très riches. Je/J’______19 un vélo comme cadeau et quand je le/ l’

______20 sous le sapin, j’ai poussé des cris de joie.

17. A) ai eu B) avais C) aurai D) ai              E) avais eu

18. A) vivions B) avons vécu C) vivrons D) vivons E) avions vécu

19. A) demandais B) demanderai C) demande D) ai demandé E) avais demandé

20. A) vois B) voyais C) ai vu D) avais vu E) vais voir
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