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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).... Michel,
Je suis ton nouveau correspondant et je vais te parler de moi.
Je m’appelle Enric, j’ai 16 ....(1).... et j’habite à Puigcerdà, une ville entourée de
montagnes. Il fait très froid en hiver et il y a beaucoup de touristes ....(2)....
viennent pratiquer le ski. J’ai trois frères. Ma mère est coiffeuse et mon père
travaille ....(3).... moniteur de ski ....(4).... une station de sports d’hiver ....(5)....
de notre ville.
J’aime bien étudier et j’ai beaucoup d’amis. Nous allons au cinéma ou bien
....(6).... du sport. J’adore lire et dessiner. Je m’occupe de mes frères ....(7)....
ma mère travaille jusqu’à très tard.
J’....(8).... impatiemment de tes nouvelles.

À bientôt,
Enric
Exemple:
0. a) Chérie

b) Chère

c) Cher

d)Chéri

1. a) anés

b) ans

c) années

d) âges

2. a) que

b) lesquelles

c) qui

d) quels

3. a) de

b) en

c) comme

d) comment

4. a) sur

b) en

c) dans

d) à

5. a) près

b) prochaine

c) au côté

d) dessus

6. a) faire

b) pratiquer

c) exercer

d) jouer

7. a) car

b) donc

c) pour que

d) comme

8. a) accepte

b) attends

c) envoie

d) espère
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2. Llegiu el text següent i responeu les preguntes:
L’été dernier, en juillet, Jean, Yves et moi avons fait un petit voyage. Nous
sommes allés à Qimper, une petite ville située en Bretagne .Nous sommes allés
dans un camping près de la mer et là nous avons fait la connaissance de deux
jeunes anglais très gentils.
Tous les jours, le matin, de bonne heure nous allions sur la plage pour nous
baigner, faire de la planche à voile et jouer
Un jour, nous avons loué une voiture de cinq places pour visiter la région
pourtant elle est tombée en panne et nous avons dû faire de l’auto-stop
pendant 3 heures. Enfin un camion s’est arreté et nous a pris. Malgré cet
incident on a passé une excellente journée!

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 sont allés à Quimper en avion
b) Ils sont allés à Quimper en auto-stop
c) Nous ne le savons pas

A.2)
a) Le camping est très familial
b) Il y a des touristes étrangers dans le camping
c) Il y a seulement des touristes français dans le camping
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A.3)
a) D’habitude ils se couchaient tard
b) Tous les jours ils allaient danser
c) Ils pratiquaient du sport

A.4)
a) Ils disposent d’une voiture depuis leur arrivée au camping
b) Ils ont pris une voiture en location
c) Les jeunes anglais ont une grande voiture

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) Aimez-vous faire du camping? Oui, non. Pourquoi?
Propostes de respostes correctes:
Oui, parce que j’aime beaucoup la nature./ Non, parce que je préfère
aller à l’hôtel.

B.2) Quand vous êtes en vacances à la plage, que faites-vous si le temps est
mauvais?
Propostes de respostes correctes:
Je visite la ville, je vais aux musées ou je joue
aux cartes avec mes amis./Je lis un bon livre ou j’écris à mes amis.

