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La solució correcta està destacada amb lletra negreta.

1.  Llegiu el text següent i encercleu la lletra de la resposta correcta.
[4 punts: 0,4 punts per cada cas]

Justine Grossin, rêve de devenir la Reine des fêtes de Ploërmel. Voici le texte qu’elle a écrit pour sa 

candidature : elle se présente et nous explique ce qu’elle aime faire dans son temps libre. 

« J’aime les enfants et le monde médical, c’est pourquoi j’____(0)____ devenir puéricultrice. 

J’aime le sport et je ____(1)____ à faire de la musculation et des activités de remise en forme, ça 

____(2)____ du bien. Je passe beaucoup de temps avec ____(3)____ amis quand je suis libre, et 

j’aime faire les boutiques. Pour la musique, j’aime tous les chanteurs ____(4)____ moment comme 

Soprano, Coldplay… Le carnaval de Ploërmel, j’y ____(5)____ chaque année. Je le trouve super 

beau, ____(6)____ est une belle animation pour la ville. Ma candidature, je la ____(7)____ au fait que 

j’aime ____(8)____ ambiance. Voir les reines avec de magnifiques robes, je trouve que ____(9)____ 

donne envie. Les personnes de ma famille sont motivées et je pense qu’elles ____(10)____ de faire 

du bruit ce soir. »

Text adaptat d’un article d’Ouest France [en línia] (3 març 2017)

Exemple:

0. a) vais b) ai c) voudrais d) espère

1. a) ne hésite b) n’hésite jamais c) hésite pas d) hésite jamais

2. a) faire b) fais c) fait d) faut

3. a) mon b) ma c) mes d) mais

4. a) au b) de cet c) de d) du

5. a) venir b) vens c) viens d) vient

6. a) il b) elle c) ce d) c’

7. a) devoir b) dois c) doit d) doigt

8. a) cette b) ce c) c’est d) la

9. a) ça b) sa c) elle d) ce

10. a) risquer b) risque c) risquent d) risquant
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La solució correcta està destacada amb 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. Il fait très froid !

a) Ouvre la fenêtre.
b) Couche-toi.
c) Mets ton anorak.

1. Comment vous vous appelez ?
a) Elle appelle Marie.
b) Je suis venue en train.
c) Je m’appelle Louise Keohane.

2. Qu’est-ce que vous faites dans la vie ?
a) C’est un avocat très célèbre.
b) Je travaille dans un café.
c) Je crois qu’il est marié.

3. Vous allez faire quelque chose le week-end ?
a) Je sais ce qu’il va faire.
b) Je vais aller au théâtre.
c) Le week-end passé, je suis allé à la plage.

4. Quels sont vos loisirs ?
a) J’adore lire. J’aime dormir, aller partout à vélo.
b) J’ai horreur des insectes !
c) Je vais faire des études de droit.

5. Passez une bonne soirée.
a) Oui, c’est vrai !
b) De rien !
c) Vous aussi !
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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]

Une journée de loisir d’un adolescent

Consojunior a publié la semaine dernière les résultats de son étude sur les loisirs des adolescents : 

Vivez une journée de loisirs des ados. 

Pour les loisirs, pas de grande surprise : les tweens (8-12 ans) préfèrent les activités ludiques et 

culturelles, les 12-15 ans aiment les BD et les jeux vidéo, alors que les 15-19 ans préfèrent la musique 

et l’Internet. Le niveau d’études des parents a un impact direct sur leurs loisirs : un niveau d’études 

supérieures favorise la pratique d’activités extra-scolaires et la diversité de leurs centres d’intérêt.

Côté lecture, c’est pour eux un moyen d’évasion et ils y consacrent en moyenne 1 h 20 par 

jour. L’attachement est très fort chez les tweens, ceux-ci aiment les BD et les mangas, mais aussi les 

romans d’aventure, les romans fantastiques et policiers. 

Côté cinéma, 90 % d’entre eux ont fréquenté une salle de cinéma dans les 12 derniers mois. 

Les 11-14 ans privilégient les films policiers, de science-fiction et d’aventure. Les ados de 15-19 ans 

recherchent les films romantiques et les films à suspens.

Enfin, les ados pratiquent en très grande majorité les jeux vidéo. Le type de jeu varie selon 

l’âge : les 8-10 ans sont attirés par les héros de dessins animés ou de séries TV, alors que les 11-14 

ans préfèrent les jeux de gestion (comme Viva Piñata) ou de sport. Les 15-19 ans pratiquent les jeux 

de tir, de stratégie et de rôle (comme Oblivion). 

Text adaptat del web GenerationS

Exemple:

0. a) Grâce à cet article, on apprend les habitudes chez les jeunes dans leur temps libre.
b) Consojunior a publié les résultats des études des ados. 
c) Cet article nous invite à vivre une journée avec des ados.    

1. a) Les conclusions de cette étude ne sont pas surprenantes.  
b) On ne s’attendait pas à des constats pareils. 
c) Les parents doivent choisir les activités de loisirs des leurs enfants.

2. a) Les ados consacrent trop de temps à la lecture d’évasion.
b) La lecture est perçue par les adolescents comme une forme de fuite de 

la réalité.
c) Tous les ados consacrent en moyenne le même nombre d’heures à la lecture.   

3. a) Les ados les plus jeunes sont ceux qui s’intéressent le plus à la lecture.
b) Plus les ados sont jeunes, plus ils sont forts en lecture. 
c) La consommation de lecture est la même pour toutes les tranches d’âge.
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4. a)  Quant aux films, les thématiques préférées sont bien distinctes selon 
l’âge des ados.

b) Les ados aiment aller de plus en plus au cinéma. 
c) Dans les 12 derniers mois, on a constaté une augmentation de la fréquentation 

de salles de cinéma de 90 %.  

5. a) Les plus âgés aiment les jeux liés à des personnages de la TV. 
b) Les plus jeunes préfèrent les jeux de sport. 
c) Les jeux vidéos sont très populaires parmi les adolescents de tout âge.

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) Comme Justine Grossin, présentez-vous et dites ce que vous aimez faire dans votre 
temps libre.

Bonjour ! Je m’appelle Louise Keohane. Je suis serveuse dans un bar et je fais des 
études de cuisine parce que je veux devenir un grand chef ! J’aime passer du temps 
avec ma famille et mes amis. Nous allons au cinéma, au restaurant, nous partons 
en randonnée. Je n’aime pas beaucoup le sport, mais je vais au moins deux fois 
par semaine à la salle de sport pour m’entraîoner.

b) Justine Grossin est une des candidates pour devenir la Reine des fêtes de Ploërmel, une 
petite ville en France. Décrivez la Reine parfaite d’une fête traditionnelle de village. 

Personnellement, je crois que la Reine d’une fête de village doit être très extraver-
tie, sympathique, dynamique et agréable pour bien animer la fête. Elle doit être 
patiente et aimer les gens parce que tout le monde veut parler avec la Reine de la 
fête. Une bonne Reine d’une fête traditionnelle de village adore faire la fête et elle 
n’aime pas se coucher très tôt… Elle doit rester debout jusqu’à la fin de la fête ! 
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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


