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InstruccIons

Contesteu totes les qüestions en el mateix full d’enunciats. En cap cas no es corregiran les 

qüestions d’elecció múltiple resoltes en el quadern de respostes (o en d’altres fulls).

SOLUCIONS,

CRITERIS DE CORRECCIÓ

I PUNTUACIÓ

Segona llengua estrangera: francès
Sèrie 1
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1.  Lisez le texte suivant et dites si les affirmations sont vraies (V) ou fausses (F) selon le texte, 
en la marquant X.
[2,5 points : 0,25 points par question]

UNE AMÉRICAINE ATTAQUE NUTELLA EN JUSTICE
À San Diego, une mère de quatre enfants poursuit le fabricant de la pâte à tartiner. Elle lui 
reproche de masquer la forte teneur en graisses du produit par des publicités mensongères.

Une mère de famille californienne « choquée » d’apprendre que le Nutella était plein 
de graisses saturées et de sucre a déposé plainte1 contre le chocolatier italien Ferrero pour 
publicité mensongère qui montre des mamans et des enfants enchantés d’avaler la célèbre 
pâte à tartiner.

Selon le texte de la plainte, Athena Hohenberg, mère d’un enfant de 4 ans, demande à 
la justice fédérale américaine d’interdire notamment à Ferrero d’étiqueter le Nutella comme 
« bon pour la santé », « équilibré », « aidant les mamans à nourrir leurs enfants de céréales 
complètes », ou encore comme « un exemple de petit-déjeuner équilibré et savoureux ».

La plainte, enregistrée devant le tribunal fédéral de San Diego, en Californie, demande 
que Ferrero soit condamné à lancer une campagne de publicité corrective des précédentes, 
afin que le public soit informé que le Nutella contient une quantité de graisses dangereuse 
pour la santé.

Elle réclame également le remboursement de l’argent dépensé dans l’achat de Nutella 
ainsi que la destruction de tous les pots de Nutella contenant graisses et sucre en quantité 
supérieure aux normes établies par les nutritionnistes.

Interrogée par les journalistes, Elise Titan, porte-parole de Ferrero USA, a assuré avoir 
foi en la qualité des ingrédients utilisés dans la pâte à tartiner Nutella aux noisettes et 
chocolat. Elle a refusé de se prononcer sur la plainte.

Texte adapté de  
24heures [en ligne] (8 février 2011) <24heures.ch>

1.  Déposer plainte : présenter un texte d’attaque devant les tribunaux de justice.
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V F

1 Nutella est une célèbre pâte à tartiner au chocolat. X

2 La plainte a été présentée par une mère de famille. X

3
Pour cette mère de famille, le problème de Nutella, c’est seulement la grande 
quantité de sucre.

X

4 Cette mère de famille n’a jamais voulu utiliser le Nutella. X

5 Cette mère de famille attaque Ferrero à cause de sa publicité mensongère. X

6 Dans la publicité, le Nutella est un produit parfaitement sain pour l’alimentation. X

7
Cette mère de famille exige que Ferrero rende public que le Nutella n’est pas 
bon pour la santé.

X

8 Les nutritionnistes ont publié un communiqué sur la qualité du Nutella. X

9 Ferrero USA a refusé de parler aux journalistes. X

10 Elise Titan pense que les ingrédients de Nutella sont de bonne qualité. X
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2.  Lisez le texte suivant et complétez-le avec l’option correcte parmi celles qui vous sont 
proposées. Marquez-la en l’encerclant. Exemple :  a) .

[2,5 points : 0,25 points par question]

SPORT : CHRISTOPHE LEMAITRE, CHAMPION D’EUROPE DU 100 M  
MERCREDI ____(1)____ À BARCELONE

Christophe Lemaitre, _____(2)____ venez de gagner la médaille d’or. _____(3)____ effet cela vous 
fait-il ?

C’est du bonheur. Je la voulais tellement ____(4)____ médaille ! J’ai pris un mauvais 
départ, mais je me suis battu jusqu’au dernier moment.

Vous n’avez pas douté après ce départ raté ?
Je me suis dit que ce serait dur de remonter mais quand ____(5)____ que j’avais gagné, 

j’étais content. ____(6)____ une joie, une fierté. J’ai pris ma revanche sur Berlin, l’année 
____(7)____ (il avait été disqualifié pour faux départs en série). Je me suis vengé.

____(8)____ avez-vous abordé cette finale ?
J’étais très concentré. Mais j’étais bien dans ma tête. Bon, c’est vrai, il y avait aussi un 

peu d’excitation, ____(9)____ c’était ma première grande finale internationale.

Maintenant, vous avez toute la nuit pour faire la fête. 
Non, là, je ____(10)____ me coucher !

Texte adapté de  
L’Équipe (juillet 2010)

1. a) nuit b) pour la nuit c) soir d) pour le soir

2. a) tu b) il c) on d) vous

3. a) Quel b) Quelle c) Quels d) Quelles

4. a) cet b) cette c) ce d) celle

5. a) je vois b) j’avais vu c) j’ai vu d) je voyais

6. a) Est b) Il est c) Elle est d) C’est

7. a) dernière b) dernier c) derrière d) passé

8. a) Comme b) Quand c) Comment d) Combien

9. a) parce que b) parce c) pourquoi d) pour que

10. a) vas b) vais c) va d) vont
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Texte intégral :

SPORT : CHRISTOPHE LEMAITRE, CHAMPION D’EUROPE DU 100 M  
MERCREDI SOIR À BARCELONE

Christophe Lemaitre, vous venez de gagner la médaille d’or. Quel effet cela vous fait-il ?
C’est du bonheur. Je la voulais tellement cette médaille ! J’ai pris un mauvais départ, mais 

je me suis battu jusqu’au dernier moment.

Vous n’avez pas douté après ce départ raté ? 
Je me suis dit que ce serait dur de remonter mais quand j’ai vu que j’avais gagné, j’étais 

content. C’est une joie, une fierté. J’ai pris ma revanche sur Berlin, l’année dernière (il avait 
été disqualifié pour faux départs en série). Je me suis vengé. 

Comment avez-vous abordé cette finale ?
J’étais très concentré. Mais j’étais bien dans ma tête. Bon, c’est vrai, il y avait aussi un peu 

d’excitation, parce que c’était ma première grande finale internationale.

Maintenant, vous avez toute la nuit pour faire la fête. 
Non, là, je vais me coucher !

Texte adapté de  
L’Équipe (juillet 2010)
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3. Rédigez un texte de 80 à 100 mots à partir de l’UNE des options proposées.
[5 points]

A.  Alimentation. Qu’est-ce que vous mangez habituellement ? Expliquez vos repas d’une 
journée normale. Et dans les occasions exceptionnelles, fêtes, anniversaires, sorties 
avec les copains, qu’est-ce que vous mangez ? Quels sont vos plats préférés ? Faites-vous 
attention pour avoir une alimentation saine ?

B.  Sport. Aimez-vous le sport ? Vous en faites ? Lequel, quand, avec qui ?… ou préférez-
vous le regarder ? À la télé ou sur le terrain ? Est-ce que vous êtes d’accord avec votre 
pratique (ou non pratique) du sport ?

Valoreu l’exercici globalment de 0 a 5 punts segons els criteris següents:

5 punts Molt bon resultat
Text coherent, amb cohesió i ben puntuat en el qual s’utilitzen de manera correcta 
estructures gramaticals complexes i variades. El vocabulari és adequat al registre del 
text i no es repeteix. Les errades ortogràfiques, lèxiques o gramaticals són minoritàries 
i no dificulten, en cap cas, la comprensió del text.

4 punts Bon resultat
Text coherent, amb cohesió i ben puntuat en el qual s’utilitzen de manera correcta 
estructures gramaticals simples però variades. El vocabulari és adequat al registre del 
text i no es repeteix. Hi ha algunes errades ortogràfiques, lèxiques o gramaticals que 
no dificulten la comprensió del text.

3 punts Resultat adequat
Text coherent, amb cohesió i ben puntuat en el qual s’utilitzen estructures gramati-
cals simples i vocabulari senzill però variat i adequat al registre del text. Hi ha errades 
ortogràfiques, lèxiques o gramaticals que no dificulten la comprensió del text en la 
major part dels casos.

2 punts Resultat inadequat
Text poc coherent, amb poca cohesió i manca de puntuació en el qual s’utilitzen 
estructures gramaticals i un vocabulari pobres i repetitius. Hi ha nombroses errades 
ortogràfiques, lèxiques o gramaticals que dificulten la comprensió del text.

1 punt Resultat pobre
Text gens coherent, sense cohesió ni puntuació correcta. El text és difícil d’entendre 
a causa de les nombroses errades ortogràfiques, lèxiques o gramaticals.

0 punts Mal resultat
Text que no s’adequa a l’opció escollida i la comprensió del qual és molt difícil o 
impossible.

Descompteu 0,5 punts si el text redactat no té la llargària mínima demanada.
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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


