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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

Exame de Seleção – Mestrado e Doutorado 2017/2 

PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA FRANCESA 
 

Código do Candidato: ____________________      Data: _____/______/_______ 
 

 

O tempo para realização da prova é de 120 minutos. 
É permitido o uso de dicionário. 
As respostas devem ser escritas em português, a tinta. 

 

Texto 1 
 

L’ étude de la norme prescriptive, norme communautaire et variation diaphasique 

s’inscrit dans le courant variationniste de la sociolinguistique. Son aspect le plus 

novateur réside dans le emploi de la notion de variable linguistique (Labov, 1969) 

comme diagnostique de transmission de la langue standard. Au lieu d’observer tout 

simplement la présence ou l’absence d’ une variante donnée, on mise sur la variabilité, 

c’est-à-dire le choix d’ une variante plutôt qu’une ou d’autres variantes portant le meme 

sens ou ayant la même fonction grammaticale. Plus précisément, on mise sur le 

conditionnement de cette variabilité, à savoir les elements du context social et 

linguistique qui influent sur ce choix (POPLACK, Shana. Norme prescriptive, norme 

communautaire et variation diaphasique, Actes du Colloque DIA II à Copenhague, 

2012, p. 297). 

 

1) Quais são os objetos de estudo da sociolinguística variacionista? 

2) Que fatores podem determinar a variabilidade da língua? 

3) O que se entende por variabilidade da língua? 

 
Texto 2 

 
Notre étude a fait apparaître que la violence verbale n’est pas un objet immuable. Dans 
la société médiévale, la violence verbale est um phénomène social omniprésent. La 
prise en considération de la perspective diachronique nous a permis de montrer qu’elle 
évolue avec le temps et qu’elle varie en fonction du type de support de la performance 
(texte littéraire ou document judiciaire). Cette variation se manifeste surtout aux niveaux 
des formes des mots qui véhiculent le contenu dépréciatif (syntagmes nominaux 
détachés, interjections, verbes performatifs), de leur dimension vocative et performative 
ainsi que de leur champ fonctionnel (attaque directe – dénigrement d’ un tiers; insulte 
personnelle – insulte rituelle) (LEHMANN, Sabine. La violence verbale dans l’histoire de 
la langue française. Actes du Colloque DIA II à Copenhague, 2012, p. 69). 
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1) De que trata o estudo de Lehmann? 

2) Como era a violência verbal na sociedade medieval? 

3) O que mostrou a perspectiva diacrônica do estudo da violência? 

4) Nos textos medievais, quais recursos linguísticos foram utilizados para 

expressar a violência? 

 
Texto 3 

 

La philosophie du jeu vidéo s’invite à la Sorbonne 

D’Aristote à «GTA», huit chercheurs ont tenté lors d’un colloque de penser cet objet 

ludique atypique. Avec l’idée de donner un coup de neuf à de vieux débats traditionnels. 

 

La journée aurait pu s’appeler «Nintendo ergo sum», en référence au célèbre cogito 

ergo sum («je pense donc je suis») de René Descartes. Mardi 19 septembre, durant un 

peu plus de six heures, huit chercheurs français ont pris part dans la prestigieuse salle 

des Actes de la Sorbonne au tout premier colloque consacré aux rapports entre la 

philosophie et les jeux vidéo. Cette journée d’étude a brassé des penseurs aussi 

classiques qu’Aristote, John Locke, Emmanuel Kant et Gilles Deleuze, pour mieux les 

confronter à des titres aussi divers que The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Grand 

Theft Auto, Tetris ou encore Burnout 2, sur des thèmes allant de l’esthétique à la 

philosophie du langage, en passant par la dualité entre technique et jeu. Ce qui s’est 

passé aujourd’hui est rare même du point de vue philosophique, d’abord en attaquant 

un produit populaire, ensuite en confrontant des cadres théoriques qui d’habitude ne se 

parlent pas», s’est félicité Mathieu Triclot, maître de conférences en philosophie des 

sciences à l’université de technologie de Belfort-Montbéliard, coorganisateur de 

l’événement et lui-même auteur de l’ouvrage de référence en la matière, Philosophie 

des jeux vidéo (Editions Zones, 2011). 

 

Fonte: http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/09/21/la-philosophie-du-jeu-video-s-

invite-a-la-sorbonne 

 

 

1) Qual o objetivo do evento mencionado na reportagem do jornal ? 

2) Quais áreas do conhecimento estão envolvidas no evento ? 

3) Quais as atribuições dadas a Mathieu Triclot? 

http://www.lemonde.fr/jeux-video/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/confronter/
http://www.lemonde.fr/sciences/
http://www.lemonde.fr/belfort/
http://www.lemonde.fr/jeux/
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/09/21/la-philosophie-du-jeu-video-s-invite-a-la-sorbonne
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/09/21/la-philosophie-du-jeu-video-s-invite-a-la-sorbonne

