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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)____ amis,
Je ne vous ai pas écrit ____(1)____ quelque temps et je profite d’un moment de calme
pour vous donner de mes nouvelles.
Cet été n’est pas du tout ____(2)____ aux autres pour plusieurs raisons : d’abord le
temps est très mauvais, il fait ____(3)____ froid et il pleut sans arrêt ____(4)____ nous
empêche de faire des promenades. Deuxièmement tous les petits enfants sont ici, il faut
s’en occuper : ____(5)____ préparer les repas, les distraire, jouer avec eux et finalement
____(6)____ quelques jours je suis tombée et je ____(7)____ une côte, ça fait très mal
____(8)____ je ne peux pas rester immobile ____(9)____ le docteur m’a conseillé car il faut
que je m’occupe de tous.
____(10)____ une semaine ils partiront à la plage et le calme reviendra.
À bientôt, je vous embrasse bien fort.
Claudine
Exemple:
0. a) Chéris

b) Cher

c) Chers

d) Salut

1. a) après

b) il fait

c) depuis

d) pendant

2. a) semblant

b) comme

c) comment

d) semblable

3. a) assez de

b) très

c) beaucoup

d) du

4. a) celui qui

b) ce que

c) ce qui

d) celui que

5. a) leur

b) les

c) leurs

d) l’en

6. a) il fait

b) il y fait

c) il y a

d) dans

7. a) m’ai cassé

b) ai cassé

c) me suis cassé

d) cassé

8. a) donc

b) pourtant

c) pendant

d) dont

9. a) comment

b) combien

c) comme

d) tel

b) par

c) dedans

d) dans

10. a) depuis
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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 apartat]

Exemple:
0. Jʹai très soif !
a) Moi non plus.
b) Moi pas bien.
c) Moi aussi.
1.

On
a)
b)
c)

2.

Tu
a)
b)
c)

3.

J’adore les films romantiques.
a) Elle est intelligente.
b) J’y vais souvent.
c) On en passe un au Rex.

4.

Comme il fait froid !
a) Éteins le chauffage.
b) Mets ton anorac.
c) Moi pas.

5.

Il aime voyager seul.
a) Moi, je préfère le faire accompagné.
b) Elle est allée au Brésil.
c) Ils partent demain.

va au cinéma ?
Pas maintenant, j’ai du travail.
Il y va.
Je vais à Paris.

connais cette fille ?
J’ai 17 ans.
Je ne l’avais jamais vue.
Tu es myope.
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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 apartat]

Lutte contre le tabac : Londres pense suivre la France
L’Angleterre a annoncé sa volonté d’adopter des mesures similaires à ses voisins
d’outre-Manche pour lutter contre le tabagisme. Marisol Touraine a en effet présenté une
série de mesures drastiques. Parmi elles, l’interdiction de la cigarette électronique dans
certains lieux publics. L’instauration du paquet neutre est une mesure qui aurait l’effet de
le rendre moins attractif. Enfin, l’interdiction formelle de fumer dans une voiture où se
trouverait un enfant de moins de 12 ans. La ministre de la Santé pense ainsi réduire toute
forme de tabagisme passif.
Texte adapté de
Le Petit Journal [en ligne] (30 septembre 2014)

Exemple:
0. a) Londres refuse d’adopter des mesures contre le tabac.
b) Londres pense adopter des mesures comme en France.
c) Londres n’a pas de problème de tabagisme.
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1.

a) 
Les mesures prises par l’Angleterre ressemblent à celles proposées par la
France.
b) L’Angleterre favorise la consommation de tabac.
c) La France est indifférente face au tabagisme.

2.

a) La ministre de la Santé a proposé des mesures impopulaires.
b) La ministre de la Santé a proposé des mesures superficielles.
c) Marisol Touraine a décidé de prendre des mesures radicales.

3.

a) La vente de tabac sera interdite en France.
b) Les cigarettes électroniques sont interdites partout.
c) L’utilisation des cigarettes électroniques sera limitée.

4.

a) Les paquets neutres feront diminuer la consommation.
b) Les paquets neutres ne seront pas jolis.
c) Les paquets neutres seront plus chers.

5.

a) En Angleterre tous les enfants de 12 ans fument.
b) Il est interdit de fumer dans les transports publics.
c) Dans une voiture les enfants sont des fumeurs passifs.

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) Que pensez-vous de l’interdiction de fumer dans des espaces publics ?
Je pense que je suis libre de fumer et de le faire où je veux. On doit me respecter.
À mon avis il ne faut pas fumer si on dérange les autres, je fume un peu mais
je respecte l’interdiction.

b) Vous êtes fumeur ? Connaissez-vous les conséquences et les dangers de cette habitude ?
Je n’ai jamais fumé, je n’aime pas l’odeur du tabac et je sais que c’est mauvais
pour la santé.
Je fume beaucoup et je ne peux pas arrêter. J’ai décidé de ne plus fumer cette
année car je sais que c’est mauvais, mais c’est difficile.
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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

