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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 cas]

____(0)____ Henri,
Les vacances sont finies ____(1)____ un bon moment et je t’écris pour te raconter
comment ____(2)____ la « fête surprise » pour Julie que ses enfants avaient organisée pour
fêter ses 90 ans.
____(3)____ les amis étions impatients de voir sa tête quand elle ____(4)____ ce qui
l’attendait. ____(5)____ la porte elle a été ____(6)____ surprise qu’elle est restée muette
____(7)____ un bon moment, mais ____(8)____ elle nous a remerciés et a commencé à embrasser
tout le monde. On a mis sa musique préférée ____(9)____ elle n’a pas osé danser ____(10)____
de son âge. La fête a été un grand succès et je suis sûre qu’elle s’en souviendra longtemps.
À bientôt.
Marine
Cher Henri,
Les vacances sont finies depuis un bon moment et je t’écris pour te raconter
comment s’est passée la « Fête Surprise » pour Julie que ses enfants avaient organisée
pour fêter ses 90 ans.
Tous les amis étions impatients de voir sa tête quand elle verrait ce qui l’attendait.
En ouvrant la porte elle a été si surprise qu’elle est restée muette pendant un bon
moment, mais tout de suite elle nous a remerciés et a commencé à embrasser tout le
monde. On a mis sa musique préférée pourtant elle n’a pas osé danser à cause de son
âge. La fête a été un grand succès et je suis sûre qu’elle s’en souviendra longtemps.
À bientôt.
Marine
Exemple:
0. a) Chéri

b) Chère

c) Cher

d) Chers

1. a) dès

b) depuis

c) il fait

d) après

2. a) s’est passée

b) a passée

c) a lieu

d) est passé

3. a) Toutes

b) Touts

c) Tous

d) Très

4. a) verra

b) voyait

c) voie

d) verrait

5. a) A l’ouvrir

b) En ouvrir

c) En ouvrant

d) Ouvrait

6. a) tant

b) aussi

c) autant

d) si

7. a) cependant

b) par

c) pendant

d) depuis

8. a) tout ensuite

b) tout de suite

c) d’abord

d) poursuite

9. a) donc
10. a) cependant
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b) malgré

c) pourtant

d) dont

b) à cause

c) empêchée

d) bien que

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 cas]

Exemple:
0. Tu as la clé ?
a) Je crois que je l’ai oubliée.
b) Il est tard.
c) Le film a été très intéressant.
1.

Je n’ai plus sommeil.
a) Je dors quatre heures.
b) Alors lève-toi.
c) Il fait froid.

2.

Tu
a)
b)
c)

3.

Comme j’ai chaud !
a) Mets le chauffage.
b) Éteins le chauffage.
c) Mets ton manteau.

4.

Il n’y a plus de lait.
a) Tant pis, je boirai du café.
b) Il n’aime pas ça.
c) Le café est mauvais.

5.

Tu
a)
b)
c)

la connais ?
Pendant un moment.
Depuis quelque temps.
Je ne la crois pas.

as vu ce film ?
Du tout.
Peut-être.
Pas encore.
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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 de cada grup.
[2 punts: 0,4 punts per cada cas]

La petite histoire de la pomme de terre
La pomme de terre est née et a grandi dans la cordillère des Andes il y a près de neuf
mille ans. Les premiers à la cultiver sont les Aymaras, des gens qui vivaient sur les bords
du lac Titicaca. Ils la faisaient sécher et la vidaient de son eau avant de la réduire en petits
morceaux. Comme ça ils pouvaient la conserver près de dix années.
Les Incas eux, l’aimaient tellement qu’ils l’ont appelée papa. En 1537, l’expédition de
l’Espagnol Gonzalo Jiménez de Quesada découvre la pomme de terre. Mais à cause de sa
forme ils l’appellent truffe. La pomme de terre part à la conquête de l’Europe.
En France on pense qu’elle est juste bonne pour les cochons, les soldats et les prisonniers.
C’est quand il était prisonnier des Prussiens que l’apothicaire Antoine Auguste
Parmentier (né en 1737, mort en 1813) la goûte pour la première fois et c’est grâce à lui
qu’au XVIIIe siècle les Français se sont mis à la manger et que sa culture s’est répandue en
France. On a donné le nom de ce pharmacien à une préparation à base de pomme de terre
et de viande, le « hachis parmentier ».
Texte adapté d’Ecolien [en ligne].
<http://www.tice33.ac-bordeaux.fr/ecolien>

Exemple:
0. a) La pomme de terre est originaire d’Amérique.
b) La cordillère des Andes est connue par ses champs de pomme de terre.
c) L’origine de la pomme de terre est mal connue.
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1.

a)
b)
c)

Ce tubercule est né au neuvième siècle.
Cette plante existe depuis quatre-vingt-dix siècles.
La pomme de terre a été inventée il y a neuf mille ans.

2.

a)
b)
c)

Les Aymaras la mangeaient crue.
Ils la gardaient dans du sel.
Les Aymaras avaient une technique pour la conserver longtemps.

3.

a)
b)
c)

Les Incas l’aimaient ainsi que leur père.
Le nom donné par les Incas est encore utilisé dans certains pays.
La pomme de terre ne plaisait pas aux Incas.

4.

a) Les Espagnols connaissaient déjà cette tubéreuse.
b) Les Incas l’ont offerte à Gonzalo Jiménez de Quesada.
c) Les Espagnols sont à l’origine de son implantation en Europe.

5.

a) M. Parmentier a créé la recette qui porte son nom.
b) Antoine A. Parmentier était médecin.
c) En son honneur on a donné son nom à une recette très connue en France à
base de pommes de terre.

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) Aimez-vous les pommes de terre ? En mangez-vous souvent ? Pourquoi ?
J’adore les pommes de terre surtout les frites. Je suis capable d’en manger tous les
jours mais tout le monde dit que ça fait grossir et je n’aime pas être gros.
Je n’aime pas les pommes de terre mais je sais qu’il faut manger de tout et
alors j’en mange de temps en temps. En plus je pèse 99 kilos et le docteur me dit
de ne pas en manger souvent.

b) Est-ce que vous aimez faire la cuisine ou bien vous préférez aller au restaurant ?
Pourquoi ?
Je mange tous les jours au restaurant parce que je travaille loin de la maison. Le
samedi et le dimanche j’aime bien cuisiner mais des plats simples. Je ne suis pas
un bon cuisinier.
Je n’aime pas manger au restaurant et je n’aime pas faire la cuisine alors c’est
mon copain Jean qui fait les menus et la cuisine, moi, je vais au supermarché.
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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

