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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 cada resposta correcta)

....(0).... Marie France,
Comme tu sais, dans quelques jours, ce ....(1).... mon anniversaire.
J’organiserai une petite fête chez-moi et je t’invite ....(2).... tu es une de mes
meilleures amies. Paul, Hélène et Monique .... (3).... aussi. Tu pourrais …..(4)....
quelques CD pour danser? Avec ma soeur, nous préparerons quelque chose à
manger et les garçons apporteront des boissons. Je ferai une pizza avec
beaucoup d’ingrédients et aussi une belle tarte ....(5).... fraises. ....(6).... aime
ça. Je suis sûre que nous nous amuserons bien.
Téléphone-moi pour me dire si ça te va. Si tu ....(7).... inviter un de tes amis, il
sera bienvenu aussi.
J’....(8).... ton coup de fil.
Bises
Sonia
Exemple:
0. a)Cher

b) Chérie

c) Chère

d) Chéri

1. a) est

b) sera

c) fut

d) était

2. a) comme

b) donc

c) parce que

d) pour que

3. a) seront

b) viendront

c) iront

d) arriveront

4. a) emporter

b) emmener

c) mener

d) apporter

5. a) avec

b) à les

c) aux

d) de

6. a) tous

b) chaque

c) tout le monde

d) chacun

7. a) veux

b) voulez

c) veut

d) vais

8. a) espère

b) veux

c) attends

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

Dimanche dernier, quand nous sommes rentrés en ville après notre week-end à
la campagne, nous avons eu une grande surprise. Devine! En ouvrant la porte
nous avons vu un grand désordre. Notre appartement avait été cambriolé. Les
voleurs ont volé notre super ordinateur, celui que Pierre m’a offert pour mon
anniversaire. Je suis sûre qu’ils avaient faim car notre réfrigérateur était
complètement vide! Il n’y avait plus rien!
Nous avons appelé la police mais elle n’est pas arrivée tout de suite, nous
avons attendu pendant 3 heures, de 21 à 24heures.
Quelle catastrophe!

A)

Marqueu la resposta correcta d’entre les tres que es proposen.
(Puntuació: 4 punts; 1 punt per cada resposta correcta)

A.1)
a) Ils se sont baignés au bord de la mer
b) ils ont pu ramasser des champignons
c) ils ont visité un musée important

A.2)
a) L’appartement était bien rangé
b) L’appartement était impécable
c) Rien n’était à sa place
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A.3)
a) Les voleurs ont presque tout mangé
b) Les voleurs étaient affamés
c) Les voleurs ont tout bu

A.4)
a) La police n’est pas venue
b)La police est arrivée immédiatement
c)La police s’est fait attendre

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

B.1) Comment était l’ordinateur que les voleurs ont emporté?
Propostes de respostes correctes:
Un super ordinateur/ Un grand ordinateur./ C’était
le plus grand ordinateur que nous avions.

B.2) Pouvez-vous imaginer ce qu’il y avait dans le réfrigérateur?
Propostes de respostes correctes:
Des boissons, de la viande, de l’eau, des fruits./ Il
y avait beaucoup de produits alimentaires: légumes, fruits, boissons, etc.

