
Llengua estrangera 
Francès
Sèrie 1

Fase general

Qualificació parcial

Qualificació total

Qualificació parcial

Qüestions
9

10

Suma de notes 
parcials

Qualificació final

Qüestions 
d’opció 
múltiple

1

2

3

4

5

6

7

8

Qualificació

La suma parcial de les qüestions 
d’opció múltiple no pot ser inferior 
a 0 punts.

Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

Etiqueta identificadora de l’alumne/aQualificació

C
o

n
vo

ca
tò

ri
a 

20
17



2 3

LES NOUVELLES START-UPS FRANÇAISES

Elles font le marché pour vous
Vous êtes jeune, actif et urbain et vous manquez de temps pour cuisiner ? C’est ce problème que les créatrices 
de la start-up Cook Angels ont choisi de résoudre. Leur solution ? Livrer à domicile des ingrédients déjà 
dosés et prédécoupés, accompagnés de recettes de chefs, qu’il vous reste à assembler et cuisiner « en moins de 
trente minutes », pour vous offrir des repas frais, « originaux mais pas compliqués ». Le tout accessible via un 
abonnement sans engagement. 

« Demande-moi tout ce que tu veux »
« Ravi de faire ta connaissance. Tu peux me demander ce que tu veux ». Voilà ce que vous répond Jam lorsque vous 
lui envoyez votre premier SMS. La vie d’un étudiant est pleine de problèmes : trouver un appartement, un travail 
ou un endroit bon marché pour sortir le soir. Marjolaine Grondin a ________ créé Jam, un assistant virtuel 
capable, par exemple, d’indiquer le prix moyen du loyer dans un quartier. Jam est en fait un logiciel automatisé de 
conversation instantanée. « Les étudiants ont adoré ça et Jam a reçu des demandes telles que “comment reconquérir 
son ex”. Ils parlent à Jam comme ils parlent à un ami ». Parfois, le robot commet des erreurs. « Une fois, Jam a 
indiqué à un étudiant le restaurant universitaire de sa faculté pour un dîner romantique avec sa copine ». Depuis, 
une petite équipe d’humains veille, prête à intervenir en cas de questions trop complexes.

D’après Le Point (13 octobre 2016)

Després de llegir el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada qüestió 
val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta incorrecta; per 
les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de qüestions, es descomptaran 0,05 punts 
per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es descomptarà 
una vegada.

Después de leer el texto, responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las cuestiones valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En el resto 
de las cuestiones, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico o de 
sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

Cochez la bonne réponse.

1. D’après le texte, quel est le client-type de Cook Angels ?
a) Des retraités qui habitent la campagne.
b) Des jeunes qui travaillent et qui habitent en ville.
c) Des hommes divorcés.
d) Des femmes au foyer qui n’aiment pas cuisiner.

2. Est-ce que Cook Angels cuisine les plats qu’elle propose ?
a) Oui, le client n’a qu’à réchauffer les plats.
b) Non, la start-up ne donne que des recettes de cuisine.
c) Non, l’entreprise prépare tous les ingrédients, mais c’est le client qui doit terminer le plat.
d) Oui, mais à condition que ce soit les plats proposés par l’entreprise.

3. Est-ce que la cuisine proposée par Cook Angels est très élaborée ?
a) Non, c’est une cuisine assez simple.
b) Non, ce sont des plats très courants.
c) Oui, Cook Angels propose des plats de cuisines étrangères.
d) Oui, il s’agit de fournir une cuisine très sophistiquée et laborieuse.

4. Quel est le public-type auquel Jam s’adresse ?
a) Les hommes divorcés.
b) Les femmes qui veulent se marier.
c) Les jeunes qui font des études.
d) Les gens qui se sentent seuls et qui ont besoin d’un ami.
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5. Est-ce que les problèmes que les gens demandent à Jam de résoudre sont toujours des questions 
d’intendance ?
a) Oui, ce sont surtout des problèmes de logement.
b) Oui, ce sont surtout des demandes pour trouver un emploi.
c) Non, on lui demande des conseils sur n’importe quelle question.
d) La créatrice ne se prononce pas à cet égard.

6. D’après le texte, est-ce que Jam est infaillible ?
a) Oui, il donne toujours la bonne solution.
b) Non, parfois il se trompe.
c) Oui, surtout quand il s’agit de problèmes d’amour.
d) Sa créatrice ne veut pas se prononcer à cet égard.

7. Par quelle expression pourrait-on remplacer le mot souligné dans la phrase suivante : « Voilà ce que vous 
répond Jam lorsque vous lui envoyez votre premier SMS » ?
a) Il est.
b) C’est.
c) Il y a.
d) Ce sont.

8. Quel est le mot ou expression qui manque dans l’énoncé suivant : « Marjolaine Grondin a ________ créé 
Jam, un assistant virtuel […] » ?
a) Pourtant.
b) Cependant.
c) Quand même.
d) Donc.

Répondez aux questions suivantes en français (entre 40 et 60 mots pour chacune des deux réponses).

9. Aimez-vous cuisiner ? Le faites-vous habituellement ? D’après vous, quelle importance a la cuisine dans 
la vie des jeunes aujourd’hui ?

10. Utiliseriez-vous un service comme celui offert par Jam ? Pourquoi ?
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