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PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR 

Convocatòria de 2020 

VERSIÓ CATALANA_NOA 
 

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. 

 

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 : 

Des hommes, des femmes et des enfants, qui ont souvent quitté leur 
pays en urgence, fuyant la misère ou la guerre. Après des périples 
éprouvants, ils arrivent en Europe à pied ou en bateau.  

Près de 340 000 migrants sont arrivés en Europe depuis le début de 
l’année 2015. Face à cette situation d’urgence, les pays européens se 
sont rencontrés plusieurs fois pour trouver une solution politique: faut-
il renforcer les contrôles aux frontières? Comment répartir l’accueil des 
migrants entre les pays européens? L’Europe a bien du mal à se mettre 
d’accord. Mais le 2 septembre dernier, c’est une photo qui est venue 
bouleverser l’Europe. Un petit garçon syrien est mort. Il s’est noyé, 
alors qu’il tentait, avec sa famille, de rejoindre l’Europe. Ensemble, ils 
avaient quitté la ville de Kobané, en Syrie, et parcouru 1 400 kilomètres 
à travers la Turquie (pays voisin de la Syrie). Puis la famille avait 
embarqué sur un bateau de fortune pour rejoindre l’île grecque de 
Kos, à 4 kilomètres au large de la Turquie. Cette photo a aussitôt 
déclenché un formidable élan de solidarité pour les migrants. Des 
personnes proposent d’accueillir des réfugiés chez elles: les 
associations ont reçu des vêtements, de la nourriture. Le 5 septembre, 
l’Allemagne et l’Autriche ont décidé d’ouvrir leur pays à des trains 
entiers de migrants. Le 7 septembre, le président François Hollande a 
annoncé à son tour que la France va accueillir 24 000 personnes.  

www.1jour1actu.com/ 10 septembre 2015 

 
1. COMPRÉHENSION DU TEXTE  

(2 points, 1 point compréhension et 1 point expression) 
 
a) Pourquoi beaucoup de gens quittent leur pays? Donnez deux raisons. 

(1 point)  

 

 

 

 

b) Citez quelques gestes de solidarité envers les migrants: (1 point)  

 

 

 



Prova d’accés a grau superior (Francès)  Pàgina 3 de 4 

2. VOCABULAIRE (2 points) 
Associez ce vocabulaire avec des flèches, aux définitions correspondantes: 
(2 points)  

1. Immigré a. celui qui quitte son pays d’origine 
pour aller vivre ailleurs. 

2. Demandeur d’asile 
b. personne qui a obtenu une 
réponse positive à une demande 
d’asile. 

3. Émigré c. celui qui s’installe dans un autre 
pays que celui dont il est originaire. 

4. Réfugié 
d. migrant qui demande à un pays de 
le protéger en lui permettant de s’y 
installer. 

 

3. GRAMMAIRE (2 points) 
 

a) Transformez au futur simple la phrase suivante: (0,5 points)  

«Près de 340 000 migrants sont arrivés en Europe ...»  

 

 

 

 

b) Mettez au pluriel et au présent de l’indicatif la phrase suivante: (1 point)  

«c’est une photo qui est venue bouleverser l’Europe» 

 

 

 

 

c) Interroger: Posez cette question d’une autre manière: (0,5 points) 

 «faut-il renforcer les contrôles aux frontières?» 
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4. RÉDACTION (4 points: 1 point, correction grammatical; 1 point, précision 

lexicale et style fluide; 2 points, cohérence des idées et logique de 
l’argumentation). 

«Les problèmes humanitaires de notre siècle». Quels sont les grands 
problèmes humanitaires que notre société doit affronter? Existerait-il des 
solutions pour l’éviter?  

Donnez votre opinion. (100 mots environ) 

 


