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Competència en llengua estrangera: francès

Sèrie 2

SOLUCIONS,
CRITERIS DE PUNTUACIÓ
I CORRECCIÓ

1. Llegiu el text i encercleu la resposta correcta.
[4 punts; 0,4 punts per cada cas]

Un prêtre adepte de la musculation devient une star des réseaux sociaux

Le dieu du fitness ? Un prêtre suédois, Oskar Arngarden,___(0)___un phénomène sur
les réseaux sociaux, comme Instagram ou Facebook. L'homme de 35 ans y ___(1)___
des photos et des vidéos de ses séances ___(2)___ de musculation et de crossfit.
Des publications sur son compte Instagram ___(3)___ se mêlent à des photos de ___(4)___
en train de baptiser des bébés, marier des couples ou encore célébrer des messes. Un
cocktail étonnant, très loin de l'image ___(5)___ l'on se fait habituellement d'un religieux,
et qui a provoqué ___(6)___ soudaine notoriété.
___(7)___ image y est également pour beaucoup : immenses tatouages sur les bras, grosse
barbe ___(8)___, corps musculeux. Et pour arranger le tout, de nombreux internautes
___(9)___ une ressemblance entre le prêtre luthérien, surnommé «Crossfit Priest» sur
Instagram, et l'acteur ___(10)___ Chris Hemsworth, interprète de Thor dans l'univers des
super-héros Marvel.
Adaptació feta a partir del text de la pàgina web
<https://www.cnews.fr/monde/2019-09-26/un-pretre-adepte-de-la-musculation-devient-une-stardes-reseaux-sociaux-882989 >
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Exemple:
0.

a) est venu

b) est devenu

c) a converti

d) est arrivé

1.

a) partage

b) monte

c) compare

d) subis

2.

a) intensif

b) intensive

c) intensifs

d) intensives

3.

a) que

b) qui

c) où

d) dont

4.

a) il

b) son

c) lui

d) leur

5.

a) que

b) qui

c) où

d) dont

6.

a) ce

b) cet

c) ces

d) cette

7.

a) Son

b) Sa

c) Ses

d) Leur

8.

a) blond

b) blonde

c) blonds

d) blondes

9.

a) trouve

b) trouves

c) trouvé

d) trouvent

10.

a) australie

b) australien

c) australienne

d) australs

La solució correcta està destacada amb lletra negreta

2. Diàleg: l’entrevista a Oskar Arngarden. Encercleu la lletra de l’opció que correspon a
la situació plantejada.
[2 punts; 0,4 punts per cada apartat]

Exemple:
0. Bonjour Monsieur Arngarden.

a) Comme vous ! Allez !
b) Ça va oui ! Et toi ?
c) Bonjour Monsieur !
1. Pouvez-vous nous consacrer quelques minutes ? Nous voulons vous poser quelques
questions.
a) Mais bien-sûr, je suis désolé.
b) Moi aussi j’en veux !
c) Avec plaisir !
2. Quel est le secret de votre succès sur Instagram ?
a) Alors, les réseaux sociaux sont très cruels...
b) Je m’y montre sans artifices… c’est très original !
c) Les gens aiment faire du sport !
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3. Vos followers vous envoient sûrement beaucoup de messages. Qu’est-ce qu’ils vous
disent ?
a) Ils m’envoient beaucoup de message de support. Ils aiment
ce que je fais.
b) Je suis très content de cette expérience.
c) Oui, allez-y !
4. Vous détruisez les stéréotypes : pourquoi le postez-vous sur instagram ?
a) Parce que je veux transmettre un message de normalité.
b) Pourquoi tout est faux sur Instagram ?
c) Parce je suis timide.
5. Merci beaucoup pour répondre à nos questions. Au revoir Monsieur Arngarden !
a) Merci à vous ! Bonne journée !
b) Vas-y toi ! Salut !
c) Je n’ai rien à vous dire...
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]

Salles de sport à Barcelone
Vous êtes à Barcelone et vous souhaitez faire du sport sans vous engager ? Nous avons
trouvé 4 salles de sport, où musculation et détente sont assurées !
Il n’est pas toujours facile de trouver des salles de sport aptes pour un court séjour ! Si
vous avez envie de continuer un entraînement régulier pendant votre voyage, cet article
est fait pour vous.

DUET FIT

BCN FITNESS

Le centre Duet fit offre divers services comme
des activités express (15 min).
Il y a aussi des cours de cycling avec
professeur réel ou virtuel et une salle où de
multiples cours ont lieu.

Le centre possède une salle de cycling ainsi
qu’un espace fitness où les vélos, tapis pour
courir, sont en libre accès. La salle
polyvalente accueille différents cours tout au
long de la journée.

Pourquoi ? Pour ses espaces déjeuner et son
large éventail de cours

Pourquoi ? Pour son ouverture 24/24h en
semaine. Les jours fériés la salle reste fermée
la nuit.

Combien ? Pour un jour : environ 10€ tous
les cours compris ; Pour le mois : Sans
abonnement: environ 30€ pour le mois avec
frais d’inscription de moins de 30€ ; Pour
l’année : environ 250€ sans frais d’inscription

Combien ? Pour un jour : moins de 10€
(toutes activités comprises sauf la boxe) ; Pour
le mois : Les tarifs dépendent du nombre
d’heures (24h, 12h ou 18h) ; Pour 24h, le
mois est à environ 30€
La fidélité étant récompensée, plus
l’abonnement est long, plus le prix au mois
diminue.
Frais d’inscription: pour le mois: environ 20€

Quand ? Lundi à jeudi: 6h30-22h30,
Vendredi: 6h30-21h30, Samedi: 9h-20h,
Dimanche: 9h-15h
Où ? Plusieurs centres. Consultez le site web.

Quand ? Forfait 24h en semaine.
Où ? Carrer d’Aragó, 322,
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CNAB

HOLMES PLACE

Le Club de Natation Athlétique Barceloneta
offre une vue imprenable sur la mer. Le
centre comporte plusieurs piscines, propose
également un espace fitness ainsi que des
cours dirigés. Il existe aussi un service de
serviette payant. Le club possède des tables
de ping-pong, un mur et des terrains de
tennis.

Emportez seulement votre tenue de sport.
Cette salle offre sans charges
supplémentaires des serviettes et du gel
douche. Vous pouvez profiter de la piscine
(sans chlore), du jacuzzi ou du sauna.
Vous pouvez également participer à l’un des
nombreux cours proposés.
Pourquoi ? Pour le service complet (piscine,
salles de sports, activités).

Pourquoi ? Pour sa vue depuis ses piscines
extérieures.

Combien ? Pour un jour : environ 15€ ;
Pour un mois : à partir de 60 € (différents
abonnements)

Combien ? Pour un jour : environ 15€ ;
Pour un mois : à partir de 42 € par mois frais
d’inscription d’environ 75€.
Quand ? lundi à vendredi: 6h30 à 23h ;
Samedi: 7h à 23h ; Dimanche et fêtes : 8h à
20h.

Quand ? Du lundi au vendredi: 7h-23h.
Week-end : 9h-20h.
Exceptions : fermetures les 1 et 6 janvier, 1
juin, 25 et 26 décembre.

Où ? Plaza del Mar, s/n

Où ? Plusieurs salles dans la ville.

Adaptació feta a partir del text de la pàgina web
<https://les-bons-plans-de-barcelone.com/4-salles-de-sport-barcelone-mois-journeeabonnement/>

Exemple:
0. Cet article nous donne des informations sur
a) les gyms low cost de la ville de Barcelone.
b) les gyms qui acceptent des visites ponctuelles.
c) les gyms adaptés aux adeptes de la musculation.
1. Selon l’auteur, cet article est utile pour les personnes
a) qui sont de passage dans la ville.
b) qui habitent dans la ville.
c) désirant s’entraîner régulièrement.
2. Dans la salle DUET FIT,
a) il faut toujours payer des frais d’inscription.
b) il existe un espace pour manger.
c) l’heure de fermeture est à 20h les week-ends.
3. BCN FITNESS
a) est ouvert 24 heures sur 24 tous les jours.
b) le tarif est unique.
c) offre des cours pendant toute la journée.
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4. Le CNAB
a) a des piscines avec une belle perspective sur la mer.
b) offre des serviettes gratuites.
c) ferme plus tard que les autres salles le dimanche.
5. HOLMES PLACE
a) les serviettes sont incluses dans le forfait.
b) accepte les propositions de cours de ses membres.
c) est la salle avec le billet le plus cher pour la journée.
La solució correcta està destacada amb lletra negreta

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) Pouvons-nous être sincères sur les réseaux sociaux ? Pouvons-nous nous montrer tel
que nous sommes sur Instagram et Facebook ? Pouvons-nous croire à ce que nous voyons
sur les réseaux sociaux ? Qu’en pensez-vous ?
Je crois que la sincérité il faut la chercher dans la vraie vie. Je suis sur Instagram
et j’aime bien passer des heures et des heures à partager des photos, des vidéos.
Je peux vous dire que je montre sur les réseaux sociaux des moments amusants,
drôles, et tout souvent je les exagère. C’est peut-être un manque de sincérité de
ma part mais je crois que c’est normal et que presque tout le monde le fait

b) Aimez-vous faire du sport ? Pourquoi ? Quel genre d’activités aimez-vous faire durant
votre temps libre ?
Sincèrement, je n’aime pas faire du sport. Je préfère voir mes amis et faire des
activités avec eux mais pas très physiques. Nous aimons aller ensemble au
cinéma et après aller manger au restaurant et parler du film que nous avons
vu. J’aime bien aussi lire des romans policiers, faire des gâteaux au chocolat ou
m’occuper de mon petit jardin, j’ai la main verte !
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