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PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR 

Convocatòria de maig 2019 

VERSIÓ CATALANA 
 

INSTRUCCIONS DE LA PROVA 

 Disposau d’1 hora i 30 minuts per fer la prova. 

 L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis. 

 No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics. 

 No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits. 

 Les errades ortogràfiques descomptaran fins a 2 punts. 

 

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A 

Nom: ____________________________________________________________________ 

Llinatges: ____________________________________________________________________ 

DNI / NIE:  

         

 
Qualificació:                      Signatura de l’alumne/a:  
 

 

 
 

Bona sort! 
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Lisez attentivement le texte et répondez en français aux questions suivantes : 

« La situation humanitaire est dramatique » 

L’Ukraine vit une situation compliquée. Dans l’est du pays, certaines villes ont 
été prises par les séparatistes. Ces personnes veulent que toute la partie est 
devienne un nouveau pays, séparé de l’Ukraine. Pour les habitants, les 
conditions de vie sont très difficiles. 

Paul est un journaliste qui travaille en Ukraine depuis quelques mois. Il a 
passé du temps à Donetsk, l’une des villes prises par les séparatistes. Il a 
raconté à 1jour1actu comment les habitants continuent à vivre. 

Tu es allé à Donetsk entre l'année dernière et cette année : qu'est-ce qui 
a changé ? 

Quand j'y suis allé pour la première fois, en mai dernier, c'était encore une 
ville très vivante. Aujourd'hui, quand on se promène dans le centre, tous les 
magasins sont fermés et les rues sont presque vides. On entend des tirs et on 
croise des militaires. Les gens n'ont pas le droit de sortir après 22h. 
L'ambiance est très pesante. C'est une ville en guerre.  

Comment les gens vivent-ils au quotidien ? 

Dans le centre-ville, ça va encore, même si les habitants sortent le moins 
possible. Mais, dans certains quartiers, les gens restent chez eux. Beaucoup 
n'ont plus de travail, plus d'argent. Il n'y a plus de médicaments. Beaucoup se 
sont réfugiés dans des caves, pour se protéger des tirs d'artillerie. J'ai 
rencontré des personnes qui vivent à 100 dans une cave. Il y a des personnes 
âgées et des enfants. La situation humanitaire est dramatique. 

Les gens n'essaient pas de partir ? 

Si. Ceux qui sont contre les séparatistes essaient de partir. Mais seuls y 
arrivent ceux qui ont de l'argent. 

Est-ce que les enfants continuent d'aller à l'école ?  

Oui, à peu près. Les séparatistes essaient de rouvrir rapidement les écoles 
quand ils prennent une ville. La plupart fonctionnent. Mais certains parents ne 
veulent pas que leurs enfants prennent des risques en allant à l'école, surtout 
quand elle se trouve dans une zone sensible. Beaucoup d'enfants passent 
presque tout leur temps enfermés chez eux ou dans des caves. 

Comment les enfants vivent-ils la guerre ?  

Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Un jour, dans la rue, j'ai 
entendu des tirs et j'ai sursauté. Près de moi, des enfants avaient l'air de ne 
pas les entendre. C'était comme s'ils s'étaient habitués aux bruits de la 
guerre… Les enfants qui se retrouvent au milieu de la guerre n'ont rien 
demandé. C'est ça le plus triste, selon moi. 

Edith Marot, Outils du jour, 27 février 2015 (www.1jour1actu.com) 
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1. COMPRÉHENSION DU TEXTE (2 points)  

Dites si c’est VRAI (V) ou FAUX (F) les phrases suivantes et justifiez votre réponse avec 
une phrase du texte : (Chaque réponse V/F et justification : 0,5 points)  

 
a) Les gens de Donestk peuvent sortir librement à n’importe quelle heure :  

Vrai ou faux : ______________________________________________  

Justification : 
____________________________________________________________________________ 

 

b) Beaucoup de gens essaient de partir et ils y arrivent : 

Vrai ou faux : ______________________________________________ 

Justification : 
____________________________________________________________________________ 

 

c) La plupart des écoles sont ouvertes : 

Vrai ou faux : ______________________________________________ 

Justification : 
____________________________________________________________________________ 

 

d) Les enfants veulent oublier la guerre : 

Vrai ou faux : ______________________________________________ 

Justification : 
____________________________________________________________________________ 

 

2. VOCABULAIRE (2 points) 

Cherchez dans le texte le contraire de :  

a) personnes jeunes : 

b) légère : 

c) la banlieue : 

d) refermer : 

e) le plus possible : 

f) dernière :  
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g) peu : 

h) mourir : 

 

3. GRAMMAIRE (2 points)  
 
a) Transformez au Passé Composé la phrase suivante : (0,5 points)  

« … les habitants sortent le moins possible. » 

 

b) Écrivez cette phrase à la forme négative : (0,5 points)  

« C'est une ville en guerre. » 

 

c) Mettez la phrase suivante au singulier et faites les changements nécessaires : 
(1 point)  

« … les magasins sont fermés et les rues sont presque vides. » 

 

4. RÉDACTION (4 points) 

« La situation humanitaire est dramatique ». Dans notre siècle et notre société il y a 
beaucoup de problèmes humanitaires. Quels seraient les plus graves pour vous ? 
Pour quelles raisons les migrants quittent leur pays ? Quelles sont les conditions de 
vie que ces personnes doivent-elles supporter ? Est-ce que les gouvernements des 
pays récepteurs de migrants donnent des solutions à ce grave problème ? Donnez 
votre opinion (100 mots minimum). (4 points) 

 


