Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduat/ada en
educació secundària obligatòria
Convocatòria 11/2021

Àmbit de la comunicació en llengua francesa
Cognoms i nom___________________________________________

PUNTUACIÓ TOTAL

DNI/NIE/Passaport________________________________________
Data______________________________________________________
INSTRUCCIONS

• Abans de començar la prova, empleneu les dades personals de la portada.
• Llegiu atentament cada pregunta abans de contestar-la.
• Responeu cada pregunta tan bé com pugueu i en l’espai corresponent.
• A continuació passeu a la pregunta següent.
• Si us equivoqueu, ratlleu la resposta equivocada i marqueu clarament la nova resposta.

Criteris d’avaluació de l’àmbit de la comunicació
Perquè un alumne o alumna sigui considerat
apte en l’àmbit de la comunicació ha d’obtenir
una puntuació mínima de 150 sobre 300 com a
nota global de les tres proves de l’àmbit.
A més, ha d’haver obtingut la nota mínima de 40
punts tant a la prova de llengua catalana com
a la prova de llengua castellana. La prova de
llengua estrangera no té nota mínima obligatòria.
Si un alumne o alumna té una nota global
superior a 150 sobre 300, però no ha obtingut
la nota mínima en alguna de les proves de català

i/o castellà, es considera que té l’àmbit sus-pès.
Quadre resum de les puntuacions mínimes per
aprovar:
Puntuació
mínima

Puntuació
màxima

Llengua catalana

40

100

Llengua castellana

40

100

Llengua estrangera

-

100

PROVA LLIURE PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT/ADA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

[25 points]

Activité 1

. Vous allez écouter un texte sur des villages du livre. Signalez les phrases correctes ( ) et corrigez les autres pour les rendre correctes. [20 points]

Un service à thé
m
Une balance
		

a) Il est en porcelaine de chine
b) Le matériel est du fer marron
c) On peut choisir 2 couleurs: vert ou blanc
d) Elle est ancienne
e) La hauteur est de 20 centimètres

Un miroir

f) Elle est en bon état
g) Elle n’a pas de problèmes techniques
h) On n’offre pas de livraison

Un sapin artificiel
		
l
Une bicyclette

i) Le prix est 800 euros
j) On doit faire une offre pour le prix
k) Si on en achète deux, ils sont plus bon-marché
l) On doit contacter la vendeuse par téléphone
m) La vendeuse s’appelle Maïa.

Activité 1
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[25 points]

Activité 2
Faire-part de naissance

Dans quelques pays il y a la tradition d’écrire un faire-part de naissance après
l’arrivée d’un enfant.
2.1. Ci-dessous on a le faire-part de naissance de Jacqueline. Complétez les
trous avec des mots de la liste suivante. Faites attention, il y a 3 mots en trop !
[7 points]
bijoux – bisous – et – en – famille – le – leur – parents – son – sur
Depuis __________ 17 février 2019, mes
__________ ont la tête dans les nuages et
moi les pieds __________ terre! Je m’appelle
Jacqueline, je pèse 3,2 kg __________ je
mesure 45 cm. J’illumine les journées de
mes parents et enchante __________ vie !

________________ tous doux,

_______________ Dupond

Icône faite par srip sur www.flaticon.com
Texte adapté de: <http://www.popcarte.com/modeles-de-lettres/texte-faire-part-de-naissance> (24/10/2019)
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2.2 Maintenant, lisez le courrier électronique que des amis ont écrit comme réponse au faire-part de naissance de Jacqueline. Le correcteur a marqué quelques
fautes mais ils ne les ont pas corrigées. Corrigez-les et justifiez vos corrections.
[18 points]
Chers amis,
Nous souhaitons la bienvenue a Jacqueline qui a née la nuit plus froid de cette année
! Nous sommes tellement impatients de la rencontrer. Ce petit trésor vas mettre de la
couleur dans votre vie ! Même si on vous dit plusieurs fois que devenir parents n’est
facile, c’est le mieux métier du monde. Vous verrez qu’elle sera la meilleure chose qui
vous soit arrivé !
Nos meilleurs vœu à la maman, à le papa et à la la petite Jacqueline. Un gros câlin pour
lui!
Nicolas est Mélissa
Texte adapté de
<http://www.photobox.fr/blog/50-messages-pour-une-carte-de-baby-shower> (24/10/2019)

Erreur
1 Exemple a
2

a

3

vas

4

n’est
facile

5

mieux

6

arrivé

7

vœu

8

à le

9

lui

10

est

Correction

Explication

à

La préposition doit être accentuée car il
ne s’agit pas du verbe « avoir »

Activité 2

4
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[26 points]

Activité 3
Lisez ce texte.

Sécurisation de l’environnement de l’enfant
Lorsque le bébé devient plus mobile, vers neuf mois, il se met à explorer le monde qui
l’entoure. Pour assurer le bon fonctionnement de votre modèle, il vous faudra sécuriser
son environnement. Une fois que vous aurez intégré les principes fondamentaux de cette
procédure, vous pourrez sécuriser d’autres maisons ou d’autres pièces que le bébé et
vous serez amenés à utiliser.
Mise en conformité : stratégies générales
1. Identifiez tout objet susceptible d’être avalé ou d’étrangler l’enfant et retirez-le.
2. Couvrez les prises et les fils électriques. Ayez recours à des caches pour obstruer
les prises non utilisées, et à des cache-câbles pour fixer les fils électriques des
lampes au sol ou au mur.
3. Installez des protège-doigts sur les portes intérieures. Ces dispositifs en vente
les magasins de bricolage, empêchent les portes de s’ouvrir et de se refermer
complètement. Ainsi, le bébé ne risquera pas de se coincer les doigts et ne pourra
pas s’enfermer dans une pièce.
4. Si vous avez des stores, relevez les cordons qui servent à les remonter. L’enfant
pourrait s’étrangler.

3.1. Répondez aux questions suivantes. [14 points]
a) Quand est-ce que vous devez vous mettre à sécuriser l’environnement de votre
bébé?
b) Pourquoi on doit sécuriser la maison?

c) Où est-ce qu’on peut acheter des protège-doigts ?

d) Selon le texte, quels sont les deux dangers qu’ont les portes pour un bébé?
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e) Quel objet, selon le texte, pourrait étrangler un enfant ?

f) Ce texte est humoristique parce que c’est la parodie d’un genre de texte. Lequel ?
Choisissez la bonne réponse.
Une liste de courses
Des annonces
Un formulaire d’inscription
Des instructions
g) Le mot « vous » dans le texte, à qui se réfère-t-il ?

3.2. Maintenant on va lire des conseils pour la cuisine et la salle à manger. Reliez
les débuts des phrases avec leur suite comme dans l’exemple. [12 points]

Dans la cuisine
1) Rangez les produits d’entretien, les extincteurs...
2) Sécurisez...
3) Assurez-vous que le système de fermeture du lave-vaisselle...
4) Placez dans un tiroir « spécial bébé » des
cuillères en bois...

a)
b)
c)
d)

… fonctionne correctement.
… retirez-la dès le départ de vos invités.
… et autres objets non dangereux.
… et autres produits toxiques en hauteur.
e) … tous les objets posés sur la table risquent de lui tomber dessus.
f) … en hauteur, qui ferme à clé.
g) … tous les appareils électroménagers.

Dans la salle à manger
5) N’utilisez pas de nappes. Si l’enfant tire
sur la nappe,...
6) Si vous mettez une nappe pour un dîner,...
7) Rangez toutes les boissons alcoolisés
dans un placard...

Texte adapté de Borgenicht, Louis et Borgenicht, Joe. Mode d’emploi de mon bébé. 2015
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[25 points]

Activité 4

Vous voulez redécorer votre maison et vous voulez vous débarrasser de quelques
choses. Écrivez une petite annonce pour vendre vos affaires. Vous devez écrire un
texte d’environs 75 mots.
Vous pouvez raconter :
• quels objets sont en vente
• une petite description de chacun
• état des objets
• quand les avez-vous acheté
• pendant combien de temps les avez-vous utilisés
• le prix
• la livraison
• comment vous contacter

Activité 4

PUNTUACIÓ TOTAL
Puntuació màxima: 100 punts
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