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SOLUCIONS,

CRITERIS DE CORRECCIÓ

I PUNTUACIÓ

Competència en llengua estrangera: francès
Sèrie 1

InstruccIons

Contesteu els exercicis en el mateix full d’enunciats, llevat de l’exercici 4, que s’ha de con-

testar en el quadern de respostes. (En cap cas no es corregiran les respostes escrites en un lloc 

diferent del que s’ha indicat.)
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La solució correcta està destacada en lletra negreta.

1.  Llegiu el text següent i encercleu la resposta correcta (en aquest mateix full).
[4 punts: 0,4 punts per cada resposta correcta]

____(0)____ Sylvie,

_____(1)____ le temps passe vite ! Les vacances sont finies. ____(2)____ déjà une semaine 
que j’ai repris mon travail.

Je regrette que tu n’aies pas pu venir passer quelques jours avec nous ____(3)____ 
nous nous sommes bien amusés. Il a fait ____(4)____ chaud pendant tout le mois d’août  
____(5)____ il a plu les cinq derniers jours et il a été impossible de faire du bateau ____
(6)____, tu sais, nous plaît énormément.

Comment va ton ____(7)____ travail ? J’espère que le changement ____(8)____ positif 
et que tu auras trouvé enfin le poste ____(9)____ tu désirais.

____(10)____ de tes nouvelles avec impatience.

A bientôt.

Jean

Exemple:

0. a) Cher b) Chérie c) Chère d) Chers

1. a) Comment b) Comme c) Car d) Qu’

2. a) Il est b) Il fait c) Il y a d) Après

3. a) donc b) pour que c) car d) puis

4. a) beaucoup b) très c) trop de d) très de

5. a) comme b) pendant c) cependant d) parce que

6. a) ce qui b) ce que c) cela que d) ça que

7. a) nouvel b) neuf c) neuve d) nouveau

8. a) sera b) sois c) soyez d) es

9. a) dont b) qui c) que d) qu’il

10. a) Je veux b) J’attends c) J’aurai d) J’espère
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La solució correcta està destacada en lletra negreta.

2.  Encercleu l’opció correcta entre les tres que es proposen per a respondre a la frase que les 
precedeix (en aquest mateix full).
[2 punts: 0,4 punts per cada resposta correcta]

Exemple:
0. Comme j’ai soif !

a) Va te coucher.
b) Voilà l’Hôtel.
c) Moi aussi.

1. Tu étais là ?
a) Bien sûr.
b) Si.
c) Comme tu veux.

2. Je n’aime pas la cuisine orientale.
a) Moi pas.
b) Moi non plus.
c) Peut être.

3. Il fait froid ici.
a) Je ne sais pas.
b) Mets ton anorak.
c) Eteins le chauffage.

4. Elle habite ici ?
a) Jamais.
b) Julie Legros.
c) Depuis une semaine.

5. Comme j’ai bien dormi !
a) Tu es fatigué.
b) Il n’y avait pas de bruit.
c) Je vais lire.
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La solució correcta està destacada en lletra negreta.

3.  Llegiu aquest text i encercleu la resposta correcta entre les tres que es proposen (en aquest 
mateix full).
[2 punts: 0,4 punts per cada resposta correcta]

FESTIVAL VÉGÉTARIEN EN THAÏLANDE

Le festival végétarien de Thaïlande aura lieu jusqu’en octobre. Ici le végétarisme ne 
se limite pas à la non consommation de viande animale, mais se décline sous diverses 
privations destinées à conduire à la purification du corps et de l’esprit. C’est une fête 
spectaculaire et joyeuse où chacun est le bienvenu.

Pendant neuf jours, la Thaïlande vibre au rythme des cortèges, défilés et psalmodies 
des participants qui suivent un régime drastique qui interdit toute consommation de 
nourriture d’origine animale et qui inculque une stricte discipline du comportement. Les 
insultes, les pensées néfastes ou impures sont refrénées afin de purifier l’âme et le corps et 
de s’assurer une bonne santé. Cette tradition chinoise est arrivée en Thaïlande au début 
du xixe siècle. En 1825, une troupe de théâtre chinoise serait tombée malade lors d’une 
représentation, les acteurs, sur le point de succomber à la maladie, auraient supplié les 
neuf Dieux Empereurs de les guérir et auraient commencé un régime végétarien pour leur 
purification physique et spirituelle. Ils auraient alors été miraculeusement rétablis.

D’après Le Petit Journal (septembre 2011)

Exemple:
0. a) Le Festival a lieu à l’époque des pluies.

b) Le Festival a lieu en automne.
c) Le festival a lieu en plein hiver.

1. a) Lors du Festival végétarien il suffit de ne pas manger de viande.
b) Il faut manger de produits laitiers.
c) Il ne suffit pas de se priver de viande.

2. a) Les participants prennent plaisir à danser et à chanter.
b) Les participants sont trop faibles pour défiler.
c) Les participants se montrent renfermés.

3. a) Tout est permis pendant la durée du Festival.
b) On insulte les participants lorsqu’ils défilent.
c) Les attitudes négatives sont réprimées.

4. a) Cette tradition remonte au Moyen Âge.
b) On ne connaît pas les origines de cette tradition.
c) Ce festival n’est pas autochtone.

5. a) Les acteurs sont tombés malades pendant la représentation.
b) Ils sont tombés malades miraculeusement.

c) Le régime végétarien leur a provoqué la mort.
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4. Contesteu breument les preguntes següents (en el quadern de respostes).
[2 punts: 1 punt per cada apartat]

Us proposem algunes respostes, però també es considera correcta qualsevol altra que 
sigui coherent i demostri la comprensió del text.

a) Êtes-vous végétarien ? Pourquoi ?

Non, je pense que ce régime n’est pas bon pour la santé. Je crois qu’il faut manger 
de tout mais avec modération.

Je ne suis pas végétarien parce que j’aime beaucoup manger et j’adore la viande. 
Je ne mange jamais de fruits et très peu de légumes, je suis gros mais cela ne me 
dérange pas.

Oui, je suis végétarien depuis quelques années et avec ce régime je me sens très 
bien. Je contrôle mon poids et je suis en pleine forme.

b) Où préférez-vous manger, à la maison ou bien au restaurant ?

A cause de mon travail à midi je mange toujours au restaurant. Les autres jours je 
préfère manger tranquillement chez moi et faire la cuisine moi-même.

J’adore aller au restaurant, dans un bon restaurant et déguster des plats que je ne 
fais pas chez moi. Mais avec la crise économique je n’y vais plus.

Je fais tous les jours la cuisine pour huit personnes et je déteste ça. Vous compre-
nez pourquoi j’aime aller au restaurant, je me repose !
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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


