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Texto para as questões 01 a 05 

 
Les personnes âgées ont exactement les mêmes droits que toute autre personne. Pourtant, 
la mise en oeuvre de leurs droits est entravée par plusieurs obstacles. Ainsi, les personnes 
âgées sont souvent victimes d’une discrimination fondée sur l’âge, de formes particulières 
d’exclusion sociale et d’une marginalisation économique due à des pensions insuffisantes, et 
sont plus vulnérables à l’exploitation et aux abus, y compris de la part de leur propre famille. 
 
Il est nécessaire de reconnaître que l’existence de nombreux stéréotypes sur les personnes 
âgées, qui les présentent comme impotentes, en mauvaise santé ou dépendantes, peut être 
un problème en soi et que nombre de personnes âgées font mentir ces stéréotypes. Il faut 
cependant aussi reconnaître que, pour beaucoup d’entre elles, le processus de vieillissement 
entraîne naturellement une plus grande fragilité, parfois accompagnée de déficiences 
cognitives, ce qui réduit l’indépendance à laquelle elles tiennent tant et augmente les besoins 
en matière de soins. Lorsqu’une aide devient nécessaire pour accomplir les actes de la vie 
quotidienne et que cet état se prolonge, alors s’impose une prise en charge de longue durée. 
 
La Charte Sociale Européenne (CSE), qui est le texte de référence pour les droits sociaux en 
Europe, a été la première convention internationale à prévoir explicitement les soins aux 
personnes âgées. Les États ayant accepté l’article 23 de la Charte sociale révisée sont soumis 
à l’obligation de permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des 
membres à part entière de la société. Cela suppose de leur permettre de mener une existence 
indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps qu'elles le souhaitent et que 
cela est possible, en adaptant leur logement à leur état de santé et en leur donnant accès aux 
soins de santé et aux services dont elles ont besoin. Malheureusement, seuls 20 États 
membres ont accepté cette disposition à ce jour. 
 
Ainsi que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) l’a reconnu en mai 2017 
dans une résolution consacrée à la question des droits humains des personnes âgées et de 
leur prise en charge intégrale, l’accès des personnes âgées à des soins de santé et à des 
soins de longue durée de qualité reste un défi en Europe. 

 
Le droit des personnes âgées à la dignité et à l’autonomie dans le cadre des soins. Le Carnet des Droits de 

l'Homme, Conseil de l'Europe, 18/01/2018. Adaptado. 
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01. Segundo o texto, as pessoas idosas possuem direitos que  
a) divergem dos benefícios de jovens em situação de abandono parental. 
b) têm sua implementação atravancada por vários obstáculos.  
c) incluem a criminalização do preconceito baseado na idade.  
d) necessitam da aprovação familiar para serem usufruídos.  
e) dificultam a partilha, por familiares, de seus imóveis ainda em vida.  

02. Segundo o texto, o artigo 23 da Carta Social Europeia revisada  
a) propõe um auxílio financeiro à família do idoso suficiente para sustentá-lo.  
b) exige que a moradia do idoso seja adaptada a seu estado de saúde.  
c) permite alterações a serem feitas pelos países signatários no prazo de dez anos.  
d) tem a adesão dos países europeus com as maiores taxas de envelhecimento.  
e) precisa ser votado pela Assembleia parlamentar do Conselho da Europa.  

03. O acesso dos idosos aos cuidados com a saúde e aos cuidados de longa duração, de 
acordo com o texto,  
a) implica o aumento das pensões por velhice.  
b) depende do pagamento de taxas pelas famílias.  
c) supõe a fiscalização das instituições de acolhimento.  
d) faz parte das obrigações questionadas pela CSE.  
e) continua sendo um desafio na Europa.  

04. O trecho "Il faut cependant aussi reconnaître" (2º parágrafo) pode ser substituído, sem 
prejuízo de sentido no texto, por  
a) On doit pour cela reconnaître pareillement.  
b) Il s'en faut de peu pour reconnaître de même.  
c) Il est pourtant nécessaire également de reconnaître.  
d) On a pour obligation ainsi de reconnaître.  
e) Il est par conséquent valable de reconnaître encore.  

05. A expressão sublinhada em "à laquelle elles tiennent tant" (2º parágrafo) pode ser 
substituída, sem prejuízo de sentido no texto, por  
a) contestent sans répit.  
b) sont si attachées.  
c) se réfèrent souvent.  
d) s'adressent tous les jours.  
e) sont très obéissantes. 
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Texto para as questões 06 a 10 

 
Le service civique, créé par la loi du 10 mars 2010, propose à des jeunes âgés de 16 à 25 ans 
(et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) de s’engager dans une mission 
d’intérêt général auprès d’associations ou d’institutions publiques. 
 
Ce dispositif tire en partie son origine de la suspension du service militaire obligatoire en 1997. 
Celle-ci a également supprimé les formes civiles de la conscription comme la coopération ou 
l’objection de conscience. Dans le débat public émerge alors l’idée qu’aucun dispositif ne 
permet plus un brassage entre jeunes de tous milieux sociaux, comme celui que permettait le 
service militaire pour les hommes (Ferry, 2008). L’idée de la création d’un service civil pour 
remplir ce rôle est relancée en 2005 par le Premier ministre, en réaction aux émeutes urbaines 
ayant eu lieu cette année-là (Becquet, 2011). En 2006 est créé le service civil volontaire, 
destiné à regrouper les différentes formes de volontariat existantes. Il s’agit d’un label commun 
à ces dispositifs qui n’a pas été accompagné d’une harmonisation suffisante, d’où son succès 
limité lié à un manque de cohérence interne. 
 
C’est dans ce contexte qu’intervient la création du service civique. La forme adoptée en 2010 
reprend celle préconisée par l’association Unis-Cité qui a largement contribué à la promotion 
du service civique dans le débat public : d’une durée minimale de 6 mois, celui-ci inclut une 
formation citoyenne et un accompagnement. Le pilotage et le développement du dispositif sont 
confiés à une instance dédiée, l’Agence du service civique (ASC). 
 
Le dispositif connaît depuis sa création une augmentation constante du nombre de missions 
jusqu’en 2018, en particulier à partir de 2015. En réaction aux attentats de janvier 2015, le 
Président de la République mise en effet sur le développement des missions de service civique 
pour relancer la cohésion sociale. L’un des objectifs est de rendre ces missions universelles, 
c’est-à-dire accessibles à tout jeune qui en ferait la demande. Cet élargissement de l’offre de 
missions s’appuie notamment sur l’implication du secteur public. 

 
FRANCOU Q. Évaluation du service civique. Résultats de l’enquête sur les parcours et missions des volontaires. 

INJEP Rapport d’étude. Mai 2021 (INJEP: Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire). Adaptado. 
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06. Segundo o texto, o serviço cívico proposto atualmente aos jovens  
a) permite-lhes atuar junto a organismos públicos.  
b) retoma as formas civis de alistamento.  
c) equivale à objeção de consciência ao serviço militar.  
d) destina-se àqueles desempregados.  
e) prevê a adesão de deficientes com mais de 30 anos.  

07. De acordo com o texto, a criação de um serviço civil voluntário em 2006  
a) buscou impossibilitar a tomada de consciência política.  
b) teve por foco a intolerância política de jovens.  
c) destinou-se a reunir vários tipos de voluntariado.  
d) retomou as antigas formas de conscrição existentes.  
e) fracassou pela busca forçada de homogeneização.  

08. No que concerne ao serviço cívico vigente, o texto afirma que  
a) a condução de seu funcionamento é de responsabilidade dos jovens que a ele se 
dedicam.  
b) o número maior de candidatos inscritos foi alcançado após os atentados de janeiro de 
2005.  
c) sua forma atual foi decidida em consulta pública organizada pela associação Unis-Cité.  
d) sua menor duração é de seis meses, com acompanhamento e uma formação em 
cidadania.  
e) o aumento das missões depende de acordos com outros países e da participação do 
setor público.  

09. Em "Il s'agit d'un label commun" (2º parágrafo), a expressão sublinhada pode ser 
traduzida, sem prejuízo de sentido no texto, por  
a) Necessita-se de.  
b) Menciona-se.  
c) Discute-se sobre.  
d) Propõe-se.  
e) Trata-se de.  

10. Em "le Président de la République mise ... sur le développement" (4º parágrafo), o termo 
sublinhado pode ser substituído, sem prejuízo de sentido no texto, por  
a) parie.  
b) réfléchit.  
c) prêche.  
d) s'excuse.  
e) se trompe.  
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Texto para as questões 11 a 15 

 
La plus grande ferme aquacole du monde sur un modeste atoll au milieu du Pacifique: c’est 
ainsi que se présente le projet d’un élevage hors norme à Hao, en Polynésie française. 
L’entrepreneur chinois Wang Cheng veut y produire à terme 50 000 tonnes de poissons par 
an. A l’automne 2021, Wang Cheng a à nouveau affirmé, dans La Dépêche de Tahiti, que sa 
société, Tahiti Nui Ocean Foods, a bien l’intention de construire ce centre piscicole industriel, 
moyennant un financement de 1,25 milliard d’euros sur dix ans – soit l’un des premiers 
investissements privés chinois dans la zone Pacifique. 
 
L’assurance affichée est la même du côté des autorités polynésiennes. «Le pouvoir exécutif 
de Polynésie française n’a jamais changé sa position et reste intéressé» par l’établissement 
d’un élevage industriel à Hao, assure Thierry Nhun Fat, conseiller spécial du président 
Edouard Fritch, qui est attendu le 11 février à Brest, au One Ocean Summit, la conférence 
internationale voulue par Emmanuel Macron. Selon Thierry Nhun Fat, les efforts entrepris 
depuis plus de quarante ans par les gouvernements précédents pour développer l’aquaculture 
et plus généralement l’«économie bleue», y compris avec des organismes de recherche 
nationaux français, «ont abouti à peu de résultats». Wang Cheng étant le seul investisseur à 
avoir manifesté l’intention de réaliser un projet piscicole d’envergure depuis les années 1970, 
la Polynésie l’a donc « accueilli favorablement», depuis une première prise de contact en 2009. 
D’autant qu’elle en attend « des centaines d’emplois ». 
 
Hao en aurait bien besoin. Cette île ne s’est jamais remise du démantèlement du Centre 
d’expérimentations du Pacifique en 2000. Elle lui a servi de base avancée durant tout le temps 
où la France procédait à des essais nucléaires sur les atolls de Mururoa et de Fangataufa, de 
1966 à 1996. 
 
Cette volonté d’un investisseur chinois d’aller s’implanter en Polynésie française et d’avoir, au 
passage, accès à la piste d’atterrissage de Hao inquiète au plus haut niveau à Paris. 
Emmanuel Macron, lors de son voyage dans le Pacifique, en juillet 2021, a mis en garde ses 
interlocuteurs contre les «projets exotiques, aventureux, aux financements incertains, aux 
créations d’emplois improbables avec d’étranges investisseurs», en visant directement la 
future ferme aquacole. 

 
Martine Valo. Le Monde, 7/2/2022, p. 6. Adaptado. 
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11. Segundo o texto, o projeto a ser realizado na Polinésia francesa apresenta-se como  
a) um substituto para o cultivo local de ostras.  
b) a maior fazenda de criação de peixes do mundo.  
c) o primeiro investimento público-privado da região.  
d) uma construção aquícola sustentável.  
e) a reconstrução de um atol devastado.  

12. De acordo com o texto, no que diz respeito ao projeto chinês, a Polinésia  
a) questiona a origem do financiamento obtido.  
b) aguarda a autorização do One Ocean Summit.  
c) enfrenta o descontentamento de pescadores da ilha.  
d) espera a geração de centenas de empregos locais.  
e) busca, desde 2009, a ajuda da França nesse intento.  

13. A ilha de Hao, segundo o texto,  
a) criou leis contra empreendimentos exóticos.  
b) atraiu, nos anos 1970, projetos sustentáveis.  
c) serviu de base para testes nucleares franceses.  
d) foi deixada em ruínas por governantes estrangeiros.  
e) fez de sua pista de aterrissagem um espaço público de lazer.  

14. Em "moyennant un financement de 1,25 milliard d'euros sur dix ans" (1º parágrafo), o 
termo sublinhado pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por  
a) contre.  
b) depuis.  
c) malgré.  
d) avant.  
e) sous.  

15. Em "la Polynésie l'a donc 'accueilli favorablement'" (2º parágrafo), o termo sublinhado 
refere-se, no texto, a  
a) "Thierry Nhun Fat" (2º parágrafo).  
b) "Edouard Fritch" (2º parágrafo).  
c) "aquaculture" (2º parágrafo).  
d) "économie bleue" (2º parágrafo).  
e) "Wang Cheng" (2º parágrafo).  
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Texto para as questões 16 a 20 

 
Selon un arrêt du Conseil d’État, la dénomination s’accapare une identification historique et 
peut être trompeuse pour les étudiants. 
 
En mars 2019, les universités Paris Descartes, Paris Diderot et de l’Institut de Physique du 
globe fusionnaient en une seule: l’Université de Paris. Mais l’établissement a été rattrapé par 
le Conseil d’État dans un arrêt rendu public mercredi 29 décembre. L’institution publique, créée 
en 1799, a accédé à la requête de l’université Paris II Panthéon-Assas, lancée en 2019. 
 
Selon le Conseil d’État, «la dénomination ‘‘université de Paris’’ attribuée à l’établissement 
public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental créé par le décret attaqué 
reprend celle de l’université créée à Paris au XIIe siècle et de l’université fondée en 1896». Et 
de poursuivre: «En attribuant la dénomination d’université de Paris au nouvel établissement, 
le décret attaqué est susceptible d’induire en erreur les étudiants, les partenaires français et 
étrangers des universités parisiennes et plus généralement le grand public». 
 
Selon le Conseil d’État, la nouvelle dénomination laisserait entendre que le nouvel 
établissement serait l’unique successeur de l’ancienne université de Paris. Et, par ricochet, 
que ce serait «la seule université pluridisciplinaire». 
 
En 2019, la fusion de ces universités a lieu un an après celle de Paris Sorbonne et de Pierre-
et-Marie Curie au sein de «Sorbonne Université», qui étaient alors les deux premières 
universités parisiennes à s’unir pour mieux rayonner. Mise en place depuis quelques années 
déjà à Strasbourg, Aix-Marseille ou encore Bordeaux, cette stratégie doit en effet permettre 
aux «super-universités» créées de gagner en compétitivité et en visibilité internationale, 
notamment à travers la mise en place d’une unité de recherche intensive. 
 
En 2021, l’Université de Paris se classait cinquième université française au Times Higher 
Education, derrière Paris-Saclay, Sorbonne Université ou encore Paris Sciences et Lettres. 
Au niveau mondial, la nouvelle-née était 155e. Au classement QS, l’établissement était 275e. 
Dans le classement de Shanghai, qui publie chaque année le classement des 1.000 meilleures 
universités au monde, l’Université de Paris arrivait en quatrième position au niveau national, 
et 73 dans le monde. 

 
Fusionner les universités ne les rendra pas meilleures. Le Figaro Etudiant, 31/12/2021. Adaptado. 
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16. Segundo o texto, a fusão das três universidades foi questionada pelo "Conseil d'État" 
quando este  
a) percebeu que os estabelecimentos não apresentavam os mesmos objetivos.  
b) teve acesso à solicitação da universidade Paris II Panthéon-Assas em 2019.  
c) considerou tal fusão um fator negativo para a divulgação dos cursos.  
d) tomou conhecimento da posição ocupada no ranking por cada universidade.  
e) analisou o efeito da fusão para as universidades chinesas concorrentes.  

17. Segundo o texto, fundir universidades é uma tática que lhes permite ganhar em 
visibilidade e competitividade, porque  
a) os estabelecimentos podem instalar uma unidade de pesquisa intensiva.  
b) passa a valer a posição no ranking da universidade mais bem colocada.  
c) a redução de impostos tem impacto no investimento em pesquisas.  
d) soma recursos para atender uma maior quantidade de estudantes.  
e) exige ações mais coordenadas e efetivas das instituições envolvidas.  

18. Em "(...) reprend celle de l'université créée à Paris au XIIe siècle" (3º parágrafo), o termo 
sublinhado refere-se, no texto, a  
a) "l'établissement".  
b) "le Conseil".  
c) "l'institution".  
d) "la requête".  
e) "la dénomination".  

19. Em "Et, par ricochet, que ce serait (...)" (4º parágrafo), a expressão sublinhada pode ser 
substituída, sem prejuízo do sentido, por  
a) par contre.  
b) dès lors.  
c) tout de suite.  
d) par contrecoup.  
e) sur-le-champ.  

20. Em "(...) la fusion de ces universités a lieu un an après celle de Paris" (5º parágrafo), a 
expressão sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por  
a) se produit.  
b) finit.  
c) comprend.  
d) se dérobe.  
e) prévoit.  
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Texto para as questões 21 a 25 

 
Un tribunal vient de statuer sur un cas d'utilisation «excessive» de caméras de surveillance 
dans une boutique, en concluant à du harcèlement psychologique à l'égard de deux employés. 
 
Ce sont deux salariés d'un Magasin Baseball Town, un homme et une femme, qui avaient 
porté plainte au Tribunal administratif du travail, alléguant du harcèlement psychologique à 
leur encontre, à cause du recours à ces caméras de surveillance et des appels téléphoniques 
de leur employeur qui s'ensuivaient, lorsqu'il constatait sur les caméras un comportement qu'il 
n'avait pas apprécié. 
 
Les deux disaient se sentir épiés constamment par ces caméras qui pouvaient être activées à 
distance, d'autant plus qu'il est arrivé à l'employeur de téléphoner à la boutique parce qu'il 
trouvait qu'un employé était demeuré trop longtemps à la salle de bain ou parce qu'il 
n'apercevait pas un employé dans la boutique, à cause de l'angle des caméras. 
 
L'employeur avait tout nié et soutenait être toujours respectueux. Il critiquait aussi l'utilisation 
du téléphone portable personnel pendant les heures de travail, qu'il qualifiait de fléau. 
 
Après avoir entendu la preuve, le Tribunal administratif du travail a finalement accueilli les 
deux plaintes de harcèlement psychologique. 
 
Là où le bât blesse, c'est que cet objectif de prévenir le vol à l'étalage, auquel cas les caméras 
sont "en réserve", a cédé le pas à une utilisation régulière et systématique en tant qu'outil de 
gestion et de contrôle du travail de ses salariés, particulièrement lorsqu'ils sont seuls et sans 
la présence de gérants, écrit le tribunal. 
 
Cette surveillance excessive a porté atteinte à leur dignité et intégrité. Elle leur a causé du 
tourment à tous les deux, conclut-il. 
 
Finalement, le tribunal donne raison à l'homme, qui avait contesté son congédiement, survenu 
après un événement dans la boutique qui avait déplu à son employeur et qu'il avait constaté 
par ces caméras de surveillance. Le tribunal annule donc son congédiement, qu'il juge 
nettement disproportionné. Il n'a toutefois pas retenu la plainte de congédiement de la 
travailleuse, car il a estimé que celle-ci avait plutôt démissionné. 
 
En ce qui concerne les mesures de réparation qui devront être prises, il ne les a pas statuées; 
il a réservé sa compétence à cet effet. 

 
 

La Presse Canadienne, 2/2/2022. Adaptado. 
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21. Segundo o texto, dois assalariados prestaram queixa ao Tribunal administrativo do 
trabalho, porque  
a) eram obrigados a efetuar a manutenção das câmeras de segurança.  
b) foram impedidos de realizar qualquer tipo de telefonema no ambiente de trabalho.  
c) assumiam responsabilidades fora daquelas previstas no contrato de trabalho.  
d) estavam sem receber o respectivo salário há pelo menos três meses.  
e) sofriam com o uso abusivo das câmeras de segurança e dos telefonemas pelo 
empregador.  

22. Como resultado, o Tribunal decidiu que, conforme o texto,  
a) os dois empregados devem receber indenização por danos morais.  
b) deve ser aceita a contestação do empregado quanto à demissão sofrida.  
c) o empregador deve contratar novamente a trabalhadora demitida.  
d) as câmeras de segurança devem ser retiradas do estabelecimento.  
e) um gerente deve ser contratado para mediar a relação patrão-empregado.  

23. De acordo com o texto, o empregador alega que o uso do celular pessoal durante o 
trabalho é  
a) nocivo.  
b) incontornável.  
c) indelicado.  
d) incoerente.  
e) facultativo.  

24. Em "c'est que cet objectif (...) a cédé le pas à une utilisation régulière et systématique" 
(6º parágrafo), a expressão sublinhada pode ser substituída no texto, sem prejuízo de 
sentido, por  
a) l’occasion.  
b) la surprise.  
c) le bail.  
d) son tour.  
e) son attention.  

25. Em "Cette surveillance excessive a porté atteinte à leur dignité et intégrité" (7º 
parágrafo), o termo sublinhado refere-se a  
a) les caméras.  
b) deux salariés.  
c) gérants.  
d) l’employeur.  
e) un employé. 
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Texto para as questões 26 a 30 

 
La question de la production et de l’usage des chiffres dans nos sociétés contemporaines 
connaît depuis plusieurs années un regain d’intérêt. Que l’on considère les big data, le 
quantified self ou encore le benchmarking, les pratiques de quantification se font aujourd’hui 
de plus en plus présentes, voire pressantes. Ceci étant, la quantification n’en est pas moins 
ancienne, avec une histoire souvent peu ou mal connue. 
 
Les chercheurs en sciences sociales se penchent depuis plusieurs décennies sur la 
quantification. Les travaux d’Alain Desrosières, autant historien que sociologue, constituent 
une référence importante en la matière. Mais il n’est pas le seul, et de nombreux travaux ont 
été produits depuis plusieurs décennies afin de décrire l’élaboration et l’utilisation des chiffres 
en société. Comment se situe et qu’apporte donc l’ouvrage d’Olivier Martin dans le champ des 
sciences sociales de la quantification? Il apporte, selon nous, des éléments décisifs sur au 
moins deux aspects importants. 
 
Le premier est qu’il n’existe pas à l’heure où l’on écrit ces lignes, en langue française, de 
véritable ouvrage de synthèse sur la sociologie de la quantification. Sur ce point, le livre 
d’Olivier Martin joue un rôle important, en proposant un bilan érudit et convaincant des travaux 
des sciences sociales de la quantification. Loin de se limiter aux études sociologiques, il 
accorde une place bienvenue à des ouvrages plus spécifiquement historiques. 
 
Le second apport majeur du livre d’Olivier Martin repose sur la définition extensive de la 
quantification qu’il retient, et donc sur son traitement large de la question. Là où beaucoup de 
travaux de sociologie de la quantification se bornent à étudier les statistiques et les indicateurs 
économiques et sociaux, l’auteur a la bonne et courageuse idée d’étendre son étude aux 
chiffres comme le temps, les poids, les tailles, etc. Ces derniers aspects, pour quantitatifs qu’ils 
soient, sont pourtant souvent mis de côté par les sociologues. 
 
Olivier Martin signe un livre important, qui manquait à la littérature française des études sur la 
quantification. Aussi, il nous faut souligner la remarquable bibliographie sur laquelle il s’appuie, 
notamment de langue anglaise. Son abondance et la diversité des sujets couverts sont 
particulièrement appréciables. 

 
Arthur Jatteau, « Olivier Martin, L’empire des chiffres », Lectures, Les comptes rendus, 21/1/2021. Adaptado. 
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26. De acordo com o texto, em relação à questão da produção e do uso dos números nas 
sociedades contemporâneas, é possível dizer que  
a) há vários anos percebe-se um reaparecimento do interesse geral pelo tema.  
b) práticas recentes de quantificação são excluídas das ciências humanas.  
c) está ultrapassada e carece de inovações para se reinventar.  
d) é problemática, porque foi mal interpretada por muito tempo.  
e) cientistas franceses são conhecidos por abordar o assunto extensivamente desde o 
século XIX.  

27. Segundo o texto, no que se refere às ciências sociais e à temática da quantificação, 
pode-se afirmar que  
a) é preciso estimular que cientistas políticos se engajem no assunto.  
b) ainda faltam obras de referência que adotem uma perspectiva sociológica.  
c) a área é pioneira na abordagem do tema nas ciências humanas.  
d) seu representante Alain Desrosières teve refutada sua síntese sobre quantificação.  
e) pesquisadores da área se debruçam sobre o tema há vários anos.  

28. Conforme o texto, a obra de Olivier Martin é referência no campo das ciências sociais da 
quantificação, porque  
a) desconsidera estatísticas e indicadores econômicos e sociais em sua análise.  
b) conta com a colaboração de alunos pesquisadores.  
c) estende seu estudo a aspectos quantitativos normalmente ignorados pelos sociólogos.  
d) faz uma definição inédita dos tipos de quantificação utilizados na área.  
e) estabelece uma cronologia da evolução do uso dos números na contemporaneidade.  

29. Em "Là où beaucoup de travaux de sociologie de la quantification se bornent à étudier 
les statistiques et les indicateurs économiques et sociaux" (4º parágrafo), o termo sublinhado 
pode ser substituído no texto, sem prejuízo de sentido, por  
a) se refusent.  
b) aspirent.  
c) s'opposent.  
d) se limitent.  
e) renoncent.  

30. Em "Ces derniers aspects, (...), sont pourtant souvent mis de côté" (4º parágrafo), o 
termo sublinhado expressa uma ideia de  
a) alternância.  
b) explicação.  
c) condição.  
d) adversidade.  
e) consequência.  
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