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No es pot utilitzar cap diccionari ni cap mena de material de consulta durant la realització
d’aquesta prova.
No se puede utilizar ningún diccionario ni ningún material de consulta durante la realización de
esta prueba.

EXERCICI 1 (10 punts): Llegiu el text següent, i resoleu l’exercici proposat a continuació.
EJERCICIO 1 (10 puntos): Lea el siguiente texto, y resuelva el ejercicio propuesto a continuación.

Même sans en faire partie, il est dans l’intérêt du Royaume-Uni que l’euro soit un
succès
Quels sont les rapports entre la Banque d’Angleterre et la zone euro?
Même si le Royaume-Uni n’a pas participé à la première vague d’introduction de l’euro,
intérêt vital pour nous que cette opération soit couronnée de succès. Aussi, nous ne
nullement nos efforts en ce sens et nous sommes, je l’espère, un partenaire constructif sur
l’intégration monétaire européenne, dans le cadre du processus visant à développer
communs engagés ces dernières années en Europe pour assurer sa stabilité macro-économique.

il est d’un
ménageons
le plan de
les efforts

Il y a tout juste un an, le Chancelier de l’Échiquier annonçait que, si le Gouvernement du RoyaumeUni entendait exercer son droit de ne pas se joindre à la première vague d’adhésion, il n’était
nullement opposé, dans le principe, à rejoindre l’euro. Pour des motifs pratiques, le gouvernement
prendait toutefois en temps utile – et le Chancelier précisait que cela ne se ferait sans doute pas sous
la présente législature, donc vraisemblablement pas avant le mois de mai 2002 – la décision
d’adhérer à l’euro, et soumettrait la décision à l’approbation du Parlement et du peuple britannique
par un référendum. Ce calendrier confirme en quelque sorte que le Royaume-Uni a connu un cycle
économique substantiellement différent de celui des principaux pays européens.
D’après Info Euro numéro 12, 1999
En vous référant aux mots soulignés dans le texte, cochez la bonne réponse: ⊗
1. la première vague
a) grève

b) mouvement d’opinion

c) séance

2. succès
a) réussite

b) succession

c) millions
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3. sens
a) avis

b) signification

c) direction

4. Il y a tout juste un an
a) Cela fait tout juste un an

b) pendant tout juste un an

c) Après tout juste un an

5. se joindre à
a) s’associer à

b) s’opposer à

c) penser à

6. Toutefois
a) En tout moment

b) toujours

c) cependant

7. Donc
a) Alors

b) puisque

c) car

8. en quelque sorte
a) bonheur

b) en quelque manière

c) un peu

9. a connu
a) ait eu

b) a vécu

c) a compris

10. de celui des
a) de ceux-ci des

b) du calendrier des

c) du cycle des

EXERCICI 2 (10 punts): Escriviu una redacció d’un mínim de 100 paraules sobre el següent tema.
EJERCICIO 2 (10 puntos): Escribid una redacción de un mínimo de 100 palabras sobre el siguiente
tema.
-

D’après vous, quels sont les avantages ou les inconvénients de l’entrée à l’Euro?

Êtes-vous optimise sur la stabilité de la monnaie européenne?
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