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Esta prueba consta de cuatro bloques de dos preguntas cada
uno. El alumno debe contestar a una pregunta de cada
bloque

Un endroit pour boire
Il s’agit d’une sorte de résidence qui doit être unique au monde. Ça s’appelle Es Huset. J’en avais entendu parler
par une amie dont le mari y avait travaillé. Elle m’avait dit que l’on pouvait y aller si l’on voulait boire jusqu’à en
mourir. J’y suis allé et c’est vrai ! Le bâtiment a trois étages et il y a des gens partout qui boivent du matin au soir.
Quand ils vous parlent, il ne faut surtout pas croire ce qu’ils racontent car leur cerveau1 est dans un tel état qu’ils
mentent2 constamment. Ils crient, s’insultent et font des phrases incompréhensibles. En plus, douze personnes
partagent une salle-de-bain absolument dégoûtante3, sale. La journée commence vers huit heures avec de la bière,
du whisky, de la vodka, etc. Peu à peu ils somnolent 4. Puis vient l’heure de prendre le petit déjeuner. Certains
prennent un vrai petit déjeuner, mais la majorité ne mangent pas : ils continuent à boire ! Pour le repas du midi et
du soir, c’est la même chose. A vingt-et-une heures, peu de patients sont encore debout. La moyenne d’âge est de
cinquante ans. Quelques-uns restent des années, d’autres une semaine avant d’aller rejoindre la mort.
D’après Vice magazine, volume 3, numéro 2
Vocabulaire : 1. Cerebro. 2. Ne par dire la vérité. 3. Immonde, répugnante. 4. Pas tout-à-fait endormi.
1. Lea todo el texto cuidadosamente.
2. Lea todas las preguntas de la prueba.
3. Responda a las preguntas en lengua francesa. 4. Tiempo de que dispone: 1h.30
Puntuación máxima de la prueba: 10 puntos.
Se tendrá en cuenta para puntuar: 1. La adecuación de la respuesta a la pregunta elegida; 2. La coherencia de las
respuestas; 3. Las respuestas correctamente expresadas, gramaticalmente y ortográficamente; 3. El estilo.

QUESTION 1 : Lisez les affirmations à propos du texte et dites si elles sont vraies ou fausses. (2 points)
1. Le ou la journaliste a travaillé dans cet endroit.
2. Les personnes qui arrivent à Es Huset sont des alcooliques qui viennent pour boire et pour mourir.
3. On peut leur poser des questions et ils répondent des choses incohérentes.
4. Beaucoup de gens acceptent de prendre un petit déjeuner classique.
QUESTION 2 : Répondez, en vous appuyant sur le texte, à l’UNE des deux options ci-dessous, en trois lignes au
maximum, sans répéter les phrases du texte. ( 2 points).
Option A : Expliquez ce qu’est cet endroit ?
Option B : De quoi parle le texte ?
QUESTION 3 : Choisissez UNE des deux options ci-dessous et répondez à la question.(2 points).
Option A : Mettez les verbes soulignés ci-dessous à l’imparfait.
Les habitants de cet endroit boivent du matin au soir mais il ne faut surtout pas les croire car leur cerveau est dans
un tel état qu’ils mentent constamment.
Option B : Choisissez 4 noms et 4 synonymes, parmi ceux qui vous sont proposés, qui correspondent aux
verbes mentir, somnoler, dégoûter, boire (un nom et un synonyme par verbe, par exemple insulter : « insulte » et
« offenser ».)
siffler, mention, résident, ingérer, écœurer, boisson, sommeiller, dégoût, habiter, résidentiel, bois, mensonge,
dégourdi, somnolence, duper.
QUESTION 4 : Choisissez UNE de ces options. Répondez-y en 10 à 15 lignes en essayant de relier vos idées les
unes aux autres. (4 points)
Option A : Comment trouvez-vous l’expérience d’Es Huset ? Pensez-vous qu’il est facile de devenir alcoolique
comme ces patients d’Es Huset ? Justifiez votre réponse.
Option B : Pourriez-vous donner des exemples précis de gens que vous connaissez et qui sont devenus alcooliques
ou qui sont sur le point de le devenir ? Sinon imaginez que vous-mêmes ou quelqu’un d’autre devient peu à peu
alcoolique. Racontez. Vous pourrez en faire un récit ou un dialogue (par exemple un journaliste qui vous
interviewe). Vous pourrez également résumer un film ou un livre ou un article qui traite du même sujet.

