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1. Llegiu el text següent i marqueu la resposta correcta. L’espai 0 és un
exemple.
(Puntuació: 4 punts; 0,5 per resposta correcta).

_____(0)_____ Corinne,
Je t’écris pour te donner de mes nouvelles. Je viens de faire un petit voyage
_____(1) _____ Portugal et je suis _____(2) _____ hier soir de Lisbonne. C’est
un très beau pays et je me suis bien amusée. _____(3) ______ tu peux
imaginer j’ai voyagé avec mes parents et deux de mes frères, Jean et Hugo,
avec ____(4)____ je m’entends très bien. Le soir mes parents étaient trop
fatigués pour sortir mais nous trois nous avions _____(5)_____ de sortir
encore pour aller faire un tour et voir Lisbonne _____(6)_____ nuit.
J’ai pris ____(7)____ photos avec ma nouvelle caméra et je te les enverrai par
e.mail.
J’_____(8) ____ de tes nouvelles. Bises.
Angélica

Exemple:
0. a) Salut

b) Cher

c) Chère amie

d) Chéri

1. a) en

b) à le

c) au

d) dans

2. a) retourné

b) venue

c) rentrée

d) allée

3. a) Comment

b) Car

c) Si

d) Comme

4. a) quels

b) qui

c) lequel

d) lui

5. a) le permis

b) le besoin

c) la permission

d) la raison

6. a) par la

b) dans

c) la

d) pour la

7. a) beaucoup de

b) très

c) beaucoup des

d) beaucoup

8. a) désire

b )souhaite

c) espère

d) attends
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2. Llegiu el text següent i responeu les preguntes.

Alex est un étudiant de 15 ans qui habite dans un tout petit village près de
Toulouse avec sa famille. Son père est agriculteur et sa mère travaille dans la
boulangerie du village. Il est fils unique et il n’a pas beaucoup d’amis là, car il
est interne à Toulouse à cause de ses études. Sa vie est assez monotone
surtout le dimanche. Il s’ennuie un peu car il n’y a rien d’intéressant à faire dans
son village. Il n’aime pas la campagne. Heureusement il fait du football et avec
son équipe du Lycée et il va jouer dans d’autres villes de temps en temps. Il
aimerait vivre dans une grande ville mais il devra attendre!

A. Marqueu la resposta correcta.
(Puntuació: 4 punts; 1 punt per resposta correcta).

Exemple:
0. a) Toulouse est un petit village
b) Il y a de nombreux habitants dans son village
c) Il y a un nombre réduit d’habitants dans son village

1. a) Alex est l’aîné de 2 frères
b) Il n’a pas de famille
c) Il n’a ni frères ni soeurs

2. a) Tous ses amis habitent dans le village
b) Il n’a aucun ami dans le village
c) Il n’a que quelques amis dans le village
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3. a) Pendant la fin de semaine il s’amuse beaucoup
b) Il est heureux de pouvoir se promener seul dans les champs
c) Il adore faire du sport

4. a) L’année prochaine il s’installera définitivement en ville
b) Ce n’est pas demain qu’il pourra vivre dans une grande ville
c) Il ne vivra jamais dans une grande ville

B) Contesteu breument a les preguntes següents:
(Puntuació: 2 punts;1 punt per resposta correcta)

Es proposen algunes respostes però també es considerarà correcta
qualsevol altra que:
• Sigui coherent.
• Demostri la comprensió del text.
• Demostri la comprensió de la pregunta.
• Tingui un nivell d’expressió suficient.
Les errades ortogràfiques o gramaticals poden descomptar puntuació,
però en aquest apartat es valora primordialment la comprensió i
l’expressió.
1. Est-ce que Alex est un adolescent heureux? Pourquoi?
Non, parce qu’il n’aime pas la campagne.
Non, parce qu’il aimerait vivre dans une grande ville.

2. Que proposez-vous à Alex pour qu’il s’amuse davantage?
Il pourrait faire des promenades dans la campagne.
Il pourrait lire des bons livres.

