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1.  Lisez les réponses suivantes à l’enquête sur les Projets de réveillon puis dites si les affirma-
tions sont vraies (V) ou fausses (F) selon le texte.
[2,5 points ; 0,25 points par question]

PROJETS DE RÉVEILLON1

Allez-vous faire des folies ?

Henri Foucard – Emilie Berckman
63 ans – Retraités – Bruxelles

« D’habitude, nous faisons seulement un petit dîner tous les deux à la maison, mais 
cette année, nous avons réservé une table dans un restaurant à Paris. On nous servira 
deux menus déjà composés, avec du saumon et du champagne. Nous ne faisons pas de 
folies, mais nous avons toujours fêté la fin de l’année. Et puis, Henri aura un cadeau 
car c’est aussi son anniversaire : il est né le 1er janvier. »

Joëlle Haccart
40 ans – Maîtresse de maison – Sonan

« Je vais recevoir à Sonan mes amis parisiens. Nous serons huit, avec les enfants et, comme 
je suis assez bonne cuisinière, je ferai un bon repas : coquilles Saint-Jacques, cornets aux 
asperges et au jambon, salade, fromage et bûche. On regarde un peu plus qu’avant ce que 
l’on dépense mais chacun participe au dîner. Cette année, ce sont les Parisiens qui appor-
teront le champagne ! »

Frédérique Caron
19 ans – Lycéenne – Dunkerque

« Mon copain a décidé de me faire une surprise. On a donc décidé de venir spécialement 
à Paris, parce qu’il y a toujours une ambiance de fête. J’imagine que l’on dinera tous 
les deux au restaurant. Mais surtout, nous irons danser en boîte, nous adorons cela. 
J’offrirai un cadeau (du parfum) à mon copain. Ce jour-là est un peu exceptionnel, on 
ne regarde pas trop la dépense. »

V F

1 Henri et Emilie célèbrent toujours le réveillon dans un restaurant.

2 Cette année ils vont faire comme d’habitude.

3 Ils ont déjà choisi le menu.

4 Joëlle fera des efforts car c’est une cuisinière moyenne.

5 Les enfants seront à table avec tous les adultes.

6 Actuellement Joëlle contrôle les dépenses plus qu’avant. 

7 Chaque année, c’est une personne différente qui paie le dîner.

8 Frédérique ne sait pas exactement comment se passera le réveillon.

9 Frédérique et son copain aiment beaucoup danser.

10 Le jour du réveillon, Frédérique ne fait pas très attention à l’argent.

1. Réveillon : célébration d’une fête traditionnelle la veille au soir. Ici le soir du 31 décembre.
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2.  Lisez le texte suivant et marquez sur la grille de réponses l’option correcte pour compléter 
la phrase.
[2,5 points ; 0,25 points par question]

NON AUX ÉOLIENNES !!!2

Très subventionné, le développement de cette énergie propre est de plus en plus contesté.

L’avantage de toutes ____(1)____ éoliennes, qui poussent comme des champignons partout 
_____(2)____ France, c’est leur turboalternateur réversible : quand il n’y a ____(3)____ vent, 
vous pouvez les faire tourner grâce à une télécommande par satellite. Mais dans ce cas, elles 
consomment ____(4)____ électricité au lieu d’en fabriquer !! « C’est ____(5)____ calmer la con-
testation et faire croire qu’elles sont utiles » disent les écologistes. En réalité, elles ne ____(6)____ 
que 20 à 25 % du temps sous la force du vent.

Pour les personnes qui ____(7)____ à côté, c’est insupportable. A part la vue et le bruit de 
ces engins énormes (120 mètres), les voisins ____(8)____ supporter les flashs qu’elles émettent 
chaque seconde pour des raisons de sécurité aérienne. 

D’autre part, malgré leur réputation d’élégants moulins à vent, elles pèsent chacune des 
centaines de tonnes d’acier et de béton.3 « Dans 20 ou 30 ans, quand elles ____(9)____ hors 
d’usage, qui débarrassera nos campagnes de ces squelettes rouillés ? » s’inquiète l’écologiste.

Mais les éoliennes, c’est ____(10)____ d’argent promis aux municipalités et aux proprié-
taires terriens…

Texte adapté de Le Nouvel Obs (novembre 2008)

1. a) cette b) ces c) ce d) c’est
2. a) en b) à la c) à d) au
3. a) pas b) de c) pas du d) pas de
4. a) Ø b) l’ c) de l’ d) la
5. a) par b) pour c) de d) à
6. a) fonctionne b) fonctionnent c) fonctionnes d) fonctionnez
7. a) vit b) vive c) vives d) vivent
8. a) doivent b) doit c) dois d) devez
9. a) sont b) soient c) étaient d) seront

10. a) très b) trop c) beaucoup d) nombreux

Ø signifie qu’il ne faut rien mettre

Grille de réponses
a b c d

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Éolienne : moulin à vent moderne pour fabriquer de l’électricité. 3. Béton : matériau de construction.
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3.  Rédigez un texte de 80 à 100 mots à partir de l’UNE des options proposées. 
[5 points]

1.  Réveillon. Qu’est-ce que vous faites normalement le soir du 31 décembre ? Vous restez 
en famille ? Vous sortez avec des amis ? Quel est votre idéal de réveillon ?

2.  L’écologie. Etes-vous sensible à la protection de la planète ? Quels sont les risques que 
vous voyez dans notre monde à ce sujet ? Est-ce que vous participez à la protection 
de l’environnement ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ? 
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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
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