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Sèrie 3  TEXT :  LA PEUR DE LA CRISE. TÉMOIGNAGE DE JULIEN,  
JOURNALISTE, 40 ANS 

 

____________________________________________________________________________________ 
 
Cada qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada 
resposta incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de 
qüestions, es descomptaran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si 
una falta es repeteix, només es descomptarà una vegada. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Cochez la bonne réponse. 

1. Est-ce que Julien considère qu’il n’a plus les moyens de payer le loyer de son appartement ? 
b) Non, il croit qu’il paie un loyer raisonnable. 

2. Est-ce que la situation fiscale de Julien est la même qu’avant ? 
a) Non, il paie plus d’impôts maintenant. 

3. Est-ce que Julien considère que sa situation va s’améliorer avec le temps ? 
c) Non, pas du tout. 

4. D’après le texte, est-ce que la femme de Julien a la même situation professionnelle que lui ? 
c) Non, la situation professionnelle de sa femme est plus stable. 

5. Est-ce que la situation professionnelle de Julien est meilleure que celle de ses parents ? 
b) Oui, leur salaire était inférieur au sien. 

6. Pourquoi Julien considère-t-il que son ascension sociale est relative ? 
c) Parce qu’il ne peut pas acheter son appartement, alors que ses parents ont pu le faire. 

7. Par quel mot ou expression pourrait-on remplacer l’expression soulignée dans la phrase 
suivante : « Il n’empêche, parfois, il est habité par un désagréable sentiment » ? 
a) Peu importe 

8. Par quel mot ou expression pourrait-on remplacer le mot souligné dans la phrase suivante : « 
Pourtant, eux étaient propriétaires, pas lui » ? 
d) Cependant 

 
Répondez aux questions suivantes en français (entre 40 et 60 mots pour chacune des deux 
réponses). 

9. Avec la crise, Julien achète moins de choses qu’avant. Faites-vous la même chose ? 
Pourquoi ? Si oui, qu’est-ce que vous achetiez avant et vous n’achetez plus ?  

 
10. Pensez-vous que la génération de vos parents vivait mieux que la vôtre ou, au contraire, 
que les jeunes d’aujourd’hui vivent mieux que leurs parents ? Justifiez votre réponse. 
 
Atès que les preguntes 9 i 10 són de resposta oberta, on l’alumne ha d’exposar el seu punt de vista o 
opinió, no hi ha un model únic de resposta. Tanmateix, es valorarà especialment: 
- la correcció gramatical (ex.: concordances de gènere i nombre entre l’adjectiu i el nom; 
concordança del subjecte amb el verb; bon ús dels temps verbals…); 
- la riquesa lèxica que demostra l’estudiant quan evita l’ús de termes massa genèrics com « 
faire », « une chose», etc; 
- la complexitat de les estructures sintàctiques emprades (en particular l’ús de construccions 
complexes -- coordinades i/o subordinades -- en detriment d’estructures simples); 
- la coherència discursiva (en el raonament lògic i en l’ús dels connectors lògics); 
- la cohesió discursiva (ex.: el domini dels fenòmens d’anàfora i els signes de puntuació…). 


