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

____(0)____ Alice,
Tu ne me croiras pas si je te raconte ____(1)____ j’ai fait il y a quelques jours ! Tu sais bien que je
n’ai jamais été une grande sportive, et en plus à mon âge je ne ____(2)____ pas prendre des risques.
Eh bien, la semaine dernière ____(3)____ fils m’a convaincu et nous ____(4)____ allés faire une randonnée ____(5)____ une station de ski. Nous avons garé la voiture au pied de la montagne, ensuite
nous avons pris un téléski qui nous ____(6)____ déposés au pied d’un petit sentier ____(7)____ nous
avons pris. Nous avons marché pendant plus d’une heure. ____(8)____ tout en haut la vue était
magnifique ____(9)____ il faisait très froid. Dans l’auberge de montagne où nous avons déjeuné il
n’y avait ____(10)____.
Ça a été une expérience formidable.
À bientôt.
Hélène

Exemple:
0. a) Chers

b) Chérie

c) Chéri

d) Chère

1. a) ça qui

b) ce que

c) celui que

d) ce qui

2. a) peuve

b) puisse

c) peux

d) peut

3. a) mes

b) le mien

c) m’

d) mon

4. a) avons

b) sommes

c) avions

d) allons

5. a) à l’

b) dans

c) en

d) en l’

6. a) sommes

b) avons

c) a

d) est

7. a) dont

b) que

c) qui

d) laquelle

8. a) A l’arrivant

b) En arriver

c) En arrivant

d) A l’arriver

9. a) pendant

b) cependant

c) c’est pourquoi

d) malgré

b) quelqu’un

c) personne

d) aucune

10. a) aucun
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La solució correcta està destacada amb lletra negreta.
2. 
Encercleu la lletra de l’opció que respon correctament a la qüestió plantejada.
[2 punts: 0,4 punts per cada apartat]

Exemple:
0.

J’irai au cinéma ce soir.
a)

Tu as faim.

b)

Je peux t’accompagner ?

c)

Il fait chaud.

1.

Il vient de rentrer d’un long voyage.
a) Je l’aime.
b) Il doit être fatigué.
c) Son voisin est sympathique.

2.

J’adore le fromage.
a) Moi aussi.
b) Moi si.
c) Moi ça.

3.

Comme il fait chaud !
a) Allume le chauffage.
b) Prends le réfrigérateur.
c) Allons à la piscine.

4.

Tu
a)
b)
c)

5.

Il ne reste plus de café !
a) Quel dommage !
b) J’adore voyager.
c) Il m’a invité.

as lu le journal ?
Elle n’est pas là.
Bien sûr, comme tous les jours.
Il les a sur la table.
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La solució correcta està destacada amb lletra negreta.
3. 
Llegiu el text següent i encercleu la lletra de la resposta correcta de cada grup.
[2 punts: 0,4 punts per cada apartat]

Lutte contre les mégots de cigarette
Jeter les bouts de cigarette coûtera cher aux fumeurs
Les mégots de cigarette constituent une pollution qui touche tout Paris. La ville de Paris rappelle
que, chaque année, 350 tonnes de mégots sont ramassées dans les rues de la capitale, c’est à dire
30 milliards de mégots. Un mégot jeté peut polluer plus de 500 litres d’eau et met entre 4 et 12 ans
à se décomposer. Il dégage des métaux lourds et des polluants comme la nicotine, le cadmium et
le plomb.
La mairie de la ville a réclamé la mise en place de cendriers sur l’espace public. Des inspecteurs
sont allés rendre visite aux commerçants et leur ont envoyé un courrier pour les inciter à installer
un cendrier à l’entrée de leur établissement.
En juin 2012, écraser sa cigarette au sol était sanctionné par une amende de 35 euros. Depuis
le 1 octobre, l’amende passe à 68 euros.
er

Texte adapté du site de la ville de Paris.
<http://www.paris.fr>

Exemple:
0. a) Il est interdit de fumer à Paris.
b) Les mégots ne sont pas chers.
c) Paris a pris des mesures pour éviter cette saleté.
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1.

a) 
Seulement le Paris touristique est concerné.
b) Ce problème touche l’ensemble de la ville.
c) Certains quartiers sont plus touchés que d’autres.

2.

a) La quantité de mégots est insignifiante.
b) 350 mégots sont ramassés par jour.
c) Les mégots posent un problème très important.

3.

a) Les mégots aident à éliminer certains éléments nocifs.
b) Les mégots se décomposent très lentement.
c) On peut décomposer 300 mégots avec 500 litres d’eau.

4.

a) Les commerçants n’ont pas répondu à l’appel des autorités.
b) Certains commerces refusent d’installer des cendriers.
c) Les commerçants sont appelés à collaborer.

5.

a) Le montant des sanctions a augmenté de 33 euros.
b) Il faut payer 68 euros si l’on fume dans la rue.
c) Les Parisiens ne veulent plus fumer.

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

Us proposem diverses respostes, però també es considera correcta qualsevol altra resposta
que sigui coherent i demostri la comprensió del text.
a) Croyez-vous que dans votre ville il faudrait prendre des mesures semblables contre les
mégots ?
— Il y a beaucoup de mégots dans les rues de la ville où j’habite et c’est très désagréable. Il faudrait faire comme à Paris.
— Je pense que cette mesure est exagérée, et je ne veux pas payer pour cela.

b) Êtes-vous fumeur ? L’avez-vous été ? Pourquoi ?
— Je fume beaucoup et je me sens très bien, je n’ai jamais pensé arrêter de le faire
mais je ne jette jamais les mégots par terre.
— Avant je fumais beaucoup mais j’ai arrêté il y a 5 ans. Je me sens mieux depuis
que je ne fume pas.
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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

