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Instrucciones:
• Lee atentamente las preguntas antes de contestar.
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en su enunciado.
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla.

A. COMPRENSIÓN LECTORA. (4 puntos)
Lee el texto siguiente y responde a las preguntas que se plantean a continuación:
Les Pièce Jaunes, elles deviennent quoi ?
Des lieux pour lire, jouer, se détendre, des maisons pour accueillir les parents d’enfants hospitalisés, des ateliers
théâtre et yoga pour les ados… En 30 ans, 8780 projets ont été soutenus grâce aux petites pièces jaunes déposées
dans les tirelires. Nous en avons visité deux, à Paris et à Calais.
Ce mercredi 9 janvier, quand Anne Barrère prend la parole, il y a beaucoup d’émotion à L’Espace Plein Ciel de
l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP. « Les Pièces Jaunes sont nées ici, dans ce bâtiment au 1er étage, il y a trente
ans. J’étais une maman d’enfant malade. Tout était formidable pour soigner les enfants. Mais dans les chambres, il n’y
avait rien, juste un fauteuil... » Elle se souvient des semaines passées dans le service du professeur Claude Griscelli,
pédiatre spécialisé en génétique médicale, auprès de son fils Yann atteint d’une leucémie. « Ce médecin était très triste
que les parents soient si mal installés. Il m’a demandé de l’aider à changer les choses », poursuit-elle.
Créé en 1992, L’Espace Plein Ciel est l’un des premiers projets réalisés avec la collecte des premières pièces
jaunes. Ici, c’est un peu le centre de loisirs des pré-ados et des ados ! Aucune blouse blanche à l’horizon. Les jeunes de
9 à 20 ans viennent pour lire, jouer à des jeux de société, au ping-pong, au piano, au baby-foot ou pour participer à des
ateliers.
De même, à Calais où l’hôpital de jour pour adolescents qui a été inauguré en novembre 2018, a reçu 50.000€.
Une subvention qui permet d’offrir des soins de santé mentale adaptés à chaque ado sans avoir recours à une
hospitalisation complète. De nombreuses activités thérapeutiques sont aussi proposés aux jeunes patients : ateliers
théâtre, yoga, photographie, cuisine…
Adapté du site 1 jour 1 actu.
1. Responde a las preguntas con la información del texto: (1 punto; 0,5 por apartado)
A. Qui est Yann ?
Yann est le fils d’Anne Barrère. Il était atteint de leucémie.
B. Comment a-t-on obtenu l’argent de l’Espace Plein Ciel ?
Les projets ont été soutenus grâce aux petites pièces jaunes déposées dans les tirelires.
2. Marca la opción que consideres más correcta para completar las oraciones siguientes: (1 punto; 0,5 por apartado)
A. Anne Barrère est pleine d’émotion parce que…
 son fils est malade.
 on fête les trente ans du projet qu’elle a commencé.
 les chambres de l’hôpital sont mal équipées
B. À Calais, une personne jeune peut recevoir traitement médicale individualisé...
 sans besoin de rester interne à l’hôpital.
 en faisant du yoga.
 seulement s’il a reçu une subvention.
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3. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica tu respuesta con una frase del texto:
(1 punto; 0,5 por apartado)

[ ] Dans l’Espace Plein Ciel, on ne voit pas de médecins. V
« Aucune blouse blanche à l’horizon ».

[ ] Les conditions pour les parents dans les hôpitaux n’étaient pas bonnes. V
« Ce médecin était très triste que les parents soient si mal installés ».
4. Localiza en el texto: (1 punto; 0,5 por apartado)
A. Un sinónimo de:

Siège: Fauteuil
Soignant: Thérapeutique
B. Un antónimo de:

Dernières: Premières
Sain: Malade

B. GRAMÁTICA. (2 puntos)
5. Transforma la siguiente oración en voz activa: (1 punto)
8780 projets ont été soutenus grâce aux petites pièces jaunes déposées dans les tirelires.
On a soutenu 8780 grâce aux petites pièces jaunes déposées dans les tirelires.
6. Sustituye el complemento subrayado por el pronombre correspondiente: (1 punto)
Il y a beaucoup d’émotion.
Il y en a beaucoup.

C. EXPRESIÓN ESCRITA. (4 puntos)
7. Quelle est ton opinion sur les projets comme celui des Pièces Jaunes ? Crois-tu qu’ils servent à quelque chose ?
C’est aux personnes courantes de prendre l’initiative ou c’est au gouvernement de faire une telle chose ?
Escribe un texto de opinión entre 70 y 120 palabras en el que hables de las obras sociales y de la solidaridad entre
las personas.
Respuesta libre utilizando conectores y vocabulario relacionado con las organizaciones sociales. Verbos en presente.
Verbos de opinión (je pense, je crois,…)

