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Língua Estrangeira: FRANCÊS
QUI VIVRA VERRA
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Ça y est ! Les hommes vont bientôt coloniser la
lune et les autres planètes. Les scientifiques sont formels:
la vie sera possible dans l’espace d’ici quelques
décennies.
Tout d’abord, des navettes interstellaires
transporteront la population de la Terre que nous aurons
rendue inhabitable par notre comportement
irresponsable. Nous irons alors nous installer dans de
petits villages aseptisés et protégés des rayons du soleil
par une bulle à l’intérieur de laquelle nous pourrons
respirer sans équipement spécifique. En outre, nous ne
nous nourrirons non plus de légumes, de viande ou de
poisson mais de petites tablettes que les “ennemis du
goût” fabriqueront, pour notre plus grand malheur.
De plus, comme les microbes deviendront le plus grand des dangers que nous aurons à
combattre, il faudra tout recycler. On ne pourra plus utiliser le plastique, le pétrole ni les autres
matières premières car elles auront explosé en même temps que la Terre à la suite d’une gigantesque
catastrophe nucléaire. Seule l’énergie solaire sera utilisée.
Par ailleurs, les transports aussi changeront: on recevra dès la naissance une montre sur
laquelle il suffira de taper la destination souhaitée et on y sera instantanément.
Ensuite, en ce qui concerne les communications, elles évolueront aussi: les scientifiques
grefferont des implants dans le cerveau des enfants dès l’âge d’un an, ce qui fera de la télépathie
le premier moyen de transmission d’informations. Ainsi, pour le fax, on lira mentalement le texte
puis on l’enverra après qu’on aura contacté la personne à qui il s’adresse. Pour indiquer la fin de la
transmission, on clignera des yeux deux fois.
L’école n’existera plus parce que les enfants acquérront les connaissances en recevant des
implants de chaque matière. Ces derniers permettront également une mise à jour automatique en
fonction des besoins ou des découvertes.
Enfin, l’industrie pharmaceutique connaîtra alors une croissance extraordinaire puisque la
technologie aura bourré notre cerveau avec toutes ces choses et que nous devrons prendre des
médicaments contre les maux de tête trois fois par jour.
www.bonjourdefrance.com.fr. Capturé le 26/02/2007 .

QUESTÃO 31
De acordo com o texto, pode-se afirmar que
I

- en moins d’un siècle, l’homme pourra déjà vivre dans d’autres planètes de l’univers.

II - dans quelques décennies, l’homme va coloniser la lune et les autres planètes.
III - en dix ans, la population terrestre sera transportée par des navettes interstellaires car la Terre sera
inhabitable.
IV - d’ici un siècle, seulement la lune aura été colonisée par les astronautes.
Assinale a alternativa que contém somente afirmações corretas.
A)
B)
C)
D)

I e IV
I e II
II e IV
III e IV
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QUESTÃO 32
No fragmento “Tout d’abord, des navettes interstellaires transporteront la population de la Terre [..]”
(linhas 5-6), a expressão em destaque pode ser substituída por
A)
B)
C)
D)

bientôt.
tout de suite.
premièrement.
tout à l’heure.

QUESTÃO 33
Segundo o texto, é correto afirmar que futuramente a Terra tornar-se-á inabitável em conseqüência
A)
B)
C)
D)

do comportamento irresponsável dos seres humanos.
das pesquisas científicas realizadas no espaço.
de naves e equipamentos abandonados no espaço.
do excesso de radiações nucleares vindas do universo.

QUESTÃO 34
No fragmento “En outre, nous ne nous nourrirons non plus de légumes, de viande ou de poisson [...]”
(linhas 11-13), a expressão em destaque é utilizada no texto para:
A)
B)
C)
D)

introduzir uma causa da impossibilidade de vida na Terra.
acrescentar nova característica da vida em outros planetas.
apresentar uma conclusão sobre o futuro da humanidade.
introduzir uma negação da irresponsabilidade do homem.
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QUESTÃO 35
Selon le texte, marquez V (vrai) ou F (faux)
(

) dans l’avenir, la seule source d’énergie utilisable par l’humanité sera le soleil.

(

) dans les prochaines décennies, nous n’utiliserons que l’énergie produite par le vent.

(

) l’humanité recyclera tous les déjets pour produire l’énergie nécessaire à la vie.

(

) l’énergie produite par le pétrole ne sera plus utilisée dans l’avenir.
La séquence correcte est

A)
B)
C)
D)

V – F – F – V.
F – V – F – V.
F – F – V – V.
V – V – F – F.

QUESTÃO 36
No fragmento “De plus comme les microbes deviendront le plus grand des dangers que nous aurons à
combattre [...]” (linhas 15-16), o verbo em destaque tem, no texto, o sentido de
A)
B)
C)
D)

débattre.
lutter.
acquérir.
disperser.

QUESTÃO 37
Com base na afirmação de cientistas sobre a possibilidade de vida fora da Terra, o autor do texto
prevê, ironicamente, que:
A)
B)
C)
D)

futuramente o ser humano será obrigado a desinfetar todas as grandes cidades do planeta Terra.
todas as crianças com menos de um ano viverão em bolhas para se proteger dos micróbios.
a tecnologia terá um avanço tão grande que modificará o funcionamento do cérebro humano.
a indústria farmacêutica desaparecerá em decorrência do grande avanço da medicina nuclear.
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QUESTÃO 38
Considere o fragmento “[...] les scientifiques grefferont des implants dans le cerveau des enfants dès
l’âge d’un an, [...]” (linhas 21 e 22).
Com base no texto, assinale a alternativa que contém o sentido correto do verbo em destaque.
A)
B)
C)
D)

Transportarão
Transmitirão
Enxertarão
Requisitarão

QUESTÃO 39
Segundo previsões contidas no texto, é correto afirmar que no futuro
I

- la télépathie sera le moyen privilégie de transmission des informations entre les êtres humains.

II - à cause de l’évolution technologique, la communication entre les personnes par le moyen de la parole,
probablement n’existera plus.
III - la communication entre les êtres humains ne sera faite que par le moyen des navettes interstellaires.
IV - une grande partie des informations échangées entre l’humanité sera transmise par des télescopes très
sophistiqués.
Assinale a alternativa que contém somente afirmações corretas.
A)
B)
C)
D)

I e II
I e III
II e IV
I e IV

QUESTÃO 40
De acordo com o texto, pode-se afirmar que não há previsões sobre a evolução do sistema
A)
B)
C)
D)

de comunicações.
educativo.
alimentar.
de trabalho.
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