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ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

Leia com atenção todas as instruções abaixo. 
O tempo utilizado para esta leitura está incluído no tempo de duração da prova. 

 

01. Para fazer sua prova, você está recebendo um caderno, contendo 20 (vinte) questões de múltipla escolha, numeradas de 
01 a 20, uma FOLHA DE RASCUNHO para a REDAÇÃO e, em separado, a FOLHA DEFINITIVA para a REDAÇÃO. 

02. Cada uma das questões apresenta um enunciado seguido de 4 (quatro) alternativas, das quais somente uma é a correta. 

03. Os cadernos de provas contêm as mesmas questões e alternativas de respostas, mas, por medida de SEGURANÇA, a 
ordem em que estas aparecem pode variar de caderno para caderno. 

04. Com ênfase na SEGURANÇA para o candidato e em virtude de razões logísticas e operacionais o caderno de prova deve 
ser, necessariamente, assinado no local indicado. 

05. Examine se o caderno de prova está completo ou se há falhas ou imperfeições gráficas que causem qualquer dúvida. Se 
for o caso, informe, imediatamente, ao fiscal para que este comunique ao Coordenador. A CEV poderá não aceitar 
reclamações após 30 minutos do início da prova. 

06. Decorrido o tempo determinado pela CEV, será distribuído o cartão-resposta, o qual será o único documento válido 
para a correção da prova objetiva. A FOLHA DEFINITIVA será o único documento válido para a correção da redação. 

07. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o seu nome e número de inscrição estão corretos. Reclame imediatamente, 
se houver discrepância. 

08. Assine o cartão-resposta no espaço reservado no cabeçalho. 

09. Não amasse nem dobre o cartão-resposta para que o mesmo não seja rejeitado pela leitora óptica, pois não haverá 
substituição do cartão-resposta. 

10. Marque suas respostas pintando completamente o quadradinho correspondente à alternativa de sua opção. Assim:  

11. Será anulada a resposta que contiver emenda, rasura, a que apresentar mais de uma alternativa assinalada por questão, 
ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não consiga ser identificada pela leitora, uma vez que a correção da prova se 
dá por meio eletrônico. 

12. É vedado o uso de qualquer material, além da caneta de tinta azul ou preta, para marcação das respostas. 

13. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação. 

14. Não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar: armas; aparelhos eletrônicos de qualquer 
natureza; bolsas; livros, jornais ou impressos em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas ou outros objetos 
que impeçam a visualização completa das orelhas. 

15. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer outro meio de comunicação. O candidato que for flagrado portando 
aparelho celular, durante o período de realização da prova, ou, ainda, aquele candidato cujo aparelho celular tocar, 
mesmo estando embaixo da carteira, será, sumariamente, eliminado do Certame. 

16. O candidato, ao sair da sala, deverá entregar, definitivamente, seu cartão-resposta preenchido, o caderno de 
prova, devidamente assinados, e as folhas para a redação (RASCUNHO e DEFINITIVA), devendo, ainda, assinar a 
folha de presença. Ao candidato que, ao sair definitivamente da sala, não entregar seu cartão-resposta ou sua folha 
definitiva de redação será atribuída nota zero, na prova correspondente. 

17. É proibido copiar suas respostas em papel, em qualquer outro material, na sua roupa ou em qualquer parte de seu corpo. 
No entanto, sua grade de respostas estará disponível na página da CEV/UECE (www.uece.br), a partir das 19 horas do 
dia 19 de dezembro de 2007. O gabarito e as questões desta prova estarão disponíveis na página da CEV (www.uece.br), 
a partir das 15 horas do dia 16 de dezembro de 2007. 

18. O candidato poderá interpor recurso administrativo contra o gabarito oficial preliminar, a formulação ou o conteúdo de 
questão da prova. O prazo para interposição de recursos finda às 17 horas do dia 20/12/2007. 

19. Os recursos serão dirigidos ao Presidente da CEV/UECE e entregues no Protocolo Geral da UECE, no Campus do Itaperi, 
Av. Paranjana, 1700, no horário das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas. 

    



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – VESTIBULAR 2008.1 – 2a FASE – 16/12/2007 

 2 

 
PROVA I: 
REDAÇÃO 
 
PROVA II: 
LÍNGUA FRANCESA – 20 QUESTÕES 
 

 

 

 

 

 

 
 

LÍNGUA FRANCESA 
 

L’HOMME EN SYMBIOSE 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
 

 
On sait par de nombreuses observations 

que sur un territoire déterminé où vivent et 
cohabitent des espèces vivantes, si l’une 
d’entre elles se multiplie exagérément, les 
autres lui cèdent nécessairement le pas. 
Certaines vont régresser, d’autres vont 
disparaître.  

Nous sommes obligés de considérer 
notre planète comme un territoire clôturé où 
toutes les espèces animales  et mêmes 
végétales – n’oublions pas que l’homme n’est 
qu’une espèce animale mieux pourvue que la 
nature – doivent coexister en symbiose. Tout 
le monde dépend de tout le monde. Je 
n’hésite pas à le répéter: toutes les espèces 
sont interdépendantes. Pendant très 
longtemps notre espèce a cohabité avec les 
autres espèces animales en leur laissant leur 
part. 

Actuellement, l’homme domine par sa 
toute-puissance et par son omniprésence sur 
le moindre petit coin de la planète. Il en est 
de ce fait responsable, car toutes les espèces 
animales se trouvent sous  sa domination et 
sont incapables de résister à la marée 
humaine. Des milliers de kilomètres carrés 
sont quotidiennement défrichés, voués à 
l’agriculture, à l’utilisation du bois, à la 
construction des logements.  

Et tous ces territoires appartenaient 
auparavant au peuple animal, mais ce peuple 
n’a ni armées, ni diplomates... Leur seul 
moyen de défense, c’est notre prise de 
conscience du fait qu’il nous serait impossible 
de vivre sur une planète peuplée uniquement 
d’hommes et d’animaux de consommation.   

                                          
Extrait de Michel Klein, Ce qu’il nous 
aprennent.                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la lecture attentive du texte, répondez aux 
questions suivantes.  

 

01. L’option dont l’énoncé dépasse les idées du 
texte est: 

A) La coexistence en symbiose est 
indispensable à la vie sur notre planète 

B) L’homme, par sa faute, détruit la faune et 
la flore terrestre  

C) La reproduction des espèces vivantes doit 
biologiquement être équilibrée 

D) La domination de l’homme par sa toute-
puissance menace la vie sur la terre 

 

02. Céder nécessairement le pas (ligne 5) signifie: 

A) offrir une place 

B) laisser passer devant 

C) devenir indépendant 

D) pouvoir apprivoiser 

 

03. Nous sommes obligés de considérer notre 
planète comme un territoire clôturé à cause 

A) de l’interdépendance qui régit l’ensemble du  
monde vivant 

B) d’un monde envahi par l’armée et par des 
diplomates 

C) de la faune et de la flore, irremplaçables 
objets d’étude 

D) des conséquences néfastes provoquées par 
les agressions à la nature 

 

04. L’omniprésence de l’homme s’explique par le 
fait qu’il est  

A) partout, à n’importe quel endroit 

B) responsable des espèces animales 

C) capable de dominer toute la planète 

D) une espèce animale interdépendante 

 

 

Marque seu cartão-resposta 
pintando completamente o 
quadrinho correspondente à sua 
resposta, conforme o modelo: 

 

 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – VESTIBULAR 2008.1 – 2a FASE – 16/12/2007 

 3 

 

05. Cette toute-puissance de l’homme sur le 
moindre petit coin de la planète est également 
corroborée par l’emploi des mots tels que: 

A) déterminé (ligne 2) 

B) clôturé ( ligne 9) 

C) voués (ligne 27) 

D) peuplée (ligne 35) 

 

06. La coexistence en symbiose des espèces 
animales et mêmes végétales sur la planète 
correspond à dire que 

A) hommes et animaux de consommation 
peuplent le monde 

B) toutes les espèces animales sont dominées 
par l’homme  

C) tout le monde dépend de tout le monde 

D) personne n’est capable de résister à la 
marée humaine 

 

07. L’expression “le moindre petit coin” (ligne 22) 
permet d’énoncer une image de (d’)  

A) chemin qui mène à un lieu isolé 

B) angle rentrant qui cache les personnes 

C) quelque chose qui a une valeur moins 
grande  

D) un espace de dimension minimale 

 

08. Les mots qui ont un rapport de synonymie 
entre eux sont 

A) logement / symbiose 

B) auparavant / actuellement 

C) voués / consacrés 

D) appartenir / dominer 

 

09. Le mot qui complète convenablement le sens de 
la phrase suivante est: 

La relation de l’espèce humaine avec d’autres 
espèces vivantes a longtemps survécu sous le 
signe ___________. 

A) de la régression 

B) de la résistance 

C) du partage 

D) de l’agression 

 

 

 

 

10. “La marée humaine” (lignes 25/26) se rapporte 

A) au mouvement journalier d’oscillation de la 
mer 

B) au flux, résultat de fortes amplitudes 
d’énergie 

C) à une grande masse de personnes qui se 
déplace pour améliorer le monde 

D) aux multiples actions humaines qui 
provoquent la rupture de la symbiose 

 

11. Le fait de n’avoir “ni armées, ni diplomates” 
(ligne 32), dans le domaine du peuple animal, 
signifie qu’il y a un(une) 

A) absence de lutte pour se défendre 

B) manque de solidarité entre les animaux 

C) négligence qui mène l’homme à 
l’indifférence 

D) manque de capacité pour organiser une 
défense 

 

12. Pour assurer sa propre préservation, la 
population animale ne compte que sur  

A) la prise de conscience de l’homme sur 
l’importance de cette préservation 

B) l’action des armées et des diplomates du 
monde entier 

C) l’omniprésence de l’homme sur tous les 
petits coins de la planète 

D) le défrichement continuel du sol au profit 
des activités humaines  

 

13. La proposition “...si l’une d’entre elles se 
multiplie exagérément...” (lignes 3/4), 
introduite par l’articulateur si, exprime une idée 
de(d’) 

A) intensité 

B) condition 

C) conséquence 

D) concession 

 

14. Dans la phrase “Certaines vont régresser, 
d’autres vont disparaître.” (lignes 6/7), le verbe 
“aller” exprime: 

A) l’idée de direction et de retour 

B) l’idée d’une condition plausible  

C) la perspective de futur proche 

D) le sens inverse d’une provenance 
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15. L’option qui marque correctement l’association 
entre les mots extraits du texte et leurs 
synonymes est 

(1) territoire (ligne 2) (   ) préparés 

(2) pourvue (ligne 12) (   ) domaine 

(3) défrichés (ligne 27) (   ) d’abord 

(4) mais (ligne 31) (   ) dotée 

(5) auparavant (ligne 31) (   ) pourtant 

A) 5, 3, 2, 4, 1 

B) 3, 1, 5, 2, 4 

C) 1, 2, 5, 3, 4 

D) 2, 4, 1, 3, 5  

 

16. Répérez dans la colonne de droite les éléments 
anaphoriques qui remplacent les référents 
contenus dans le texte et cochez l’option 
contenant l’association correcte: 

1. un territoire déterminé 
(ligne 2) 

(    ) leur 

2. des espèces vivantes 
(ligne 3) 

(    ) les autres 

3. Tout le monde dépend de 
tout le monde (lignes 
13/14) 

(    ) où 

4. les autres espèces animales 
(lignes 17/18) 

(    ) il 

5. l’homme (ligne 20) (    ) le 

A) 4, 2, 1, 5, 3 

B) 2, 4, 1, 5, 3 

C) 4, 2, 5, 1, 3 

D) 4, 1, 5, 2, 3  

 

17. Dans la proposition “Nous sommes obligés de 
considérer notre planète comme un territoire 
clôturé…” (lignes 8/9) le mot “comme” a la 
même valeur sémantique de 

A) vu que 

B) parce que 

C) pendant que 

D) tel que  

 

 

 

 

 

 

 

18. La proposition “... n’oublions pas que l’homme 
n’est qu’une espèce animale mieux pourvue que 
la nature...” (lignes 11/13) ouvre une 
parenthèse dans la phrase où elle  s’insère 
pour: 

A) y apporter un commentaire 

B) contredire les paroles de l’auteur 

C) établir un lien de dépendance entre les 
propositions 

D) établir une égalité fonctionnelle entre les 
propositions 

 

19. “Les biologistes, soucieux de la nature pour 
elle-même, n’admettent pas que tant d’espèces 
vivantes, irremplaçables objets d’étude, 
s’effacent de la faune et de  la flore terrestre”.   

Cette phrase, extraite d’un texte de Jean 
Rostand, présente 

A) la préoccupation des biologistes pour 
défendre aussi leur objet d’étude 

B) la façon par laquelle l’homme efface la 
faune et la flore terrestre 

C) l’affirmation selon laquelle les espèces 
vivantes sont irremplaçables 

D) la prémonition d’un effondrement 
écologique 

 

20. “Les artistes et les poètes ne se résignent pas à 
voir les printemps devenir silencieux”. 

Cette phrase, extraite du même texte de la 
question précédante, veut dire que le silence 
des printemps est provoqué par 

A) la domination de l’homme sur la planète 

B) la disparition des fleurs et des oiseaux sur 
la terre 

C) la dévastation quotidienne de la nature par 
l’homme  

D) les observations concernant ce changement 
de la planète 
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