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La solució correcta està destacada en lletra negreta.
1. Llegiu el text següent i encercleu la lletra de la resposta correcta.
[4 punts: 0,4 punts per cada resposta correcta]

____(0)____ Paul,
Tu te rappelles que ____(1)____ quinze jours ce sera l’anniversaire de Muriel (elle
____(2)____ vingt ans !) et que nous avions décidé de lui organiser une petite fête surprise ?
Je me propose pour préparer un petit goûter ____(3)____ tu devrais me donner un coup
de main car en ce moment j’ai beaucoup ____(4)____ travail et je suis débordée.
Je pense au menu ____(5)____ quelques jours et j’ai décidé de faire une quiche avec
une demi-douzaine d’œufs, des poireaux et un peu ____(6)____ crème fraîche. Est-ce que
tu pourrais demander à Henri et son frère Michel de s’occuper de la boisson ? ____(7)____
père a une cave et ce serait ____(8)____ marché.
Comme cadeau on ____(9)____ lui acheter un ____(10)____ livre d’Art Contemporain
qu’elle adore.
J’attends ta réponse au plus vite. A bientôt.
Mireille
Exemple:
0. a) Allô

b) Salut

c) Bienvenue

d) Chérie

1. a) en

b) dès

c) dans

d) pendant

2. a) sera

b) aura

c) fera

d) avait

3. a) cependant

b) car

c) pour que

d) malgré

4. a) de le

b) du

c) de

d) d’

5. a) pendant

b) depuis

c) en

d) aprés

6. a) de la

b) de

c) du

d) de l’

7. a) son

b) leurs

c) leur

d) ses

8. a) mieux

b) meilleur

c) bien

d) plus

9. a) pourrait

b) puisse

c) peux

d) pourriez

b) beau

c) bien

d) cher

10. a) bel

2

La solució correcta està destacada en lletra negreta.
2. Encercleu la lletra de l'opció que respon correctament a la qüestió plantejada.
[2 punts: 0,4 punts per cada resposta correcta]

Exemple:
0. J’ai très faim.
a) Moi, je mange beaucoup.
b) Le repas n’est pas encore prêt.
c) Je bois du vin.
1.

Tu connais cette fille ?
a) C’est ma voisine depuis toujours.
b) Elle est jolie.
c) Tu ne comprends rien.

2.

Tu
a)
b)
c)

3.

Est-ce que Paul est déjà arrivé ?
a) Il y a juste cinq minutes.
b) Je l’aime.
c) Il est grand.

4.

J’ai
a)
b)
c)

5.

Il n’y a plus de lait.
a) J’aime le café.
b) J’irai en chercher tout à l’heure.
c) Bois un peu.

travailles où ?
Je fume trop.
J’adore travailler.
Dans une grande entreprise.

très froid !
Ouvre la fenêtre.
Mets ton tricot.
Mange cette glace.
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La solució correcta està destacada en lletra negreta.
3. Llegiu el text següent i encercleu la lletra de la resposta correcta entre les tres que es proposen.
[2 punts: 0,4 punts per cada resposta correcta]

MOINS DE FRITURES DANS LES CANTINES
Il y aura moins de frites dans les cantines de France, en vertu de nouvelles règles nutritionnelles entrées en application depuis hier (3 septembre 2011) avec leur publication au
Journal Officiel.
Ces règles, qui ne s’appliquent pas qu’aux écoles mais à toutes les structures de restauration publique collective, ont pour but notamment de veiller à la structure des repas, de
garantir une variété suffisante et de limiter la fréquence des plats trop gras ou trop sucrés.
Mauvaise nouvelle donc pour les amateurs de frites : il ne faudra pas donner plus de
quatre produits frits sur vingt repas. Parmi les autres mesures, la mise à disposition sans
restriction de l’eau et du pain. Par contre, le sel et les sauces ne seront plus proposés en
libre service. Plus de produits laitiers et de fruits.
La Fédération de Parents d’Élèves s’est félicitée de la publication de ce décret. C’est
une « victoire », après tant d’années de lutte pour l’obtention d’une réglementation sur
l’équilibre nutritionnel en restauration scolaire.
Cependant, pour les écoles qui servent moins de quatre-vingts couverts par jour en
moyenne sur l’année, ces dispositions n’entreront en vigueur qu’au 1er septembre 2012.
Texte adapté de Le Petit Journal (Septembre 2011)

Exemple:
0. a) Les enfants sont bien nourris en France.
b) Il y a trop de fritures dans les cantines des écoles.
c) Les enfants ne mangent pas.
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1.

a) Ces règles nutritionnelles existent depuis longtemps.
b) Elles ne seront pas acceptées par les parents.
c) Ces normes viennent d’être publiées.

2.

a) Ces règles s’adressent uniquement aux cantines scolaires.
b) D’autres établissements sont aussi concernés par ces règles.
c) Toute la population devra renoncer aux frites.

3.

a) L’objectif de ces règles est de garantir une alimentation saine.
b) Avec ces règles les enfants manqueront de vitamines.
c) Si les enfants ne mangent pas de frites ils auront faim.

4.

a)
b)
c)

On va limiter la consommation d’eau, de fruits et de lait.
Le sel et les sauces seront interdits.
On devra donner du pain et de l’eau sans limites.

5.

a)
b)
c)

Toutes les écoles sans exception sont obligées de respecter ces normes dès maintenant.
Les écoles servant quatre-vingts repas par an sont exemptées.
Pour certaines écoles ces règles ne seront appliquées que plus tard.

4.

Contesteu breument les preguntes següents:
[2 punts: 1 punt per cada apartat]

Us proposem algunes respostes, però també es considera correcta qualsevol altra resposta que sigui coherent i demostri la comprensió del text.
a) Avez-vous dejà mangé à la cantine, à l’école ou au travail ? L’aimez-vous ? Pourquoi ?
J’ai toujours mangé à la cantine de mon école et je dois dire que c’était très
mauvais, surtout le jeudi. Nous avions des légumes et du poisson et je déteste ça.
J’aime beaucoup manger à la cantine dans mon travail, c’est bon, varié et en plus
je peux parler avec mes collègues.

b) Est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez ? Aimez–vous le fast food ?
Pourquoi ?
J’adore manger dans des fast food, j’y vais souvent. C’est bon et pas cher. Je suis
un peu gros mais ça ne me fait rien.
Je contrôle tout ce que je mange, des produits naturels et bio. Je mange très peu
de viande et jamais de fritures. Je déteste manger dans les fast food, je n’y suis
jamais allé.
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L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

