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MODEL DEL PROFESSORAT

Part A. Avaluació inicial de les competències de L1



Exercici A1

Lisez les lettres

Alfabet
B [bé] W [double vé] R [èr] X [ics]
A [a] E [oe] F [èf] G [gé]
H [aix] I [i] Y [i grècque] Z [zèd]
N [èn] T [té] V [vé] L [èl]
U [ü] D [dé] J [gi] M [èm]
P [pé] O [o] C [cé] Q [qü]
S [ès] K [ca]

Exercici A2

Lisez le texte

Text
Dans une petite rue de Paris, étroite et obscure, vivait une très vieille dame, si
vieille qu'elle n'avait plus ni mari, ni frères, ni sœurs, ni enfants. Elle tenait une
boutique et vendait un peu de tout, du fil, des crayons et... des bonbons
multicolores que les enfants venaient lui acheter en sortant de classe. Comme
elle était très gentille, elle avait beaucoup de clientèle. Le soir quand elle
ouvrait son tiroir caisse "ding! ding!", il était plein de pièces et de billets. Elle les
faisait glisser "cra,cra,cra" dans un sac de toile grise, qu'elle emportait chez
elle...

Pronunciació figurada

Dans un(e) petit(e) rü de Pari, étruat(e) e obscür(e), vivé un(e) trè vieill(e)
dam(e), si vieill(e) qu’èl n’avé plü ni mari, ni frèr(e) , ni seur, ni enfant. El tené
un(e) butiqu(e) et vendé un peu de tu, dü fil, dé creion, é…de bonbon
multicolor que les enfant vené lüi acheté an sortan de class(e). Comm(e) èl eté
trè gentil(e), èl uvré son tiruá ques, « ding,ding », il eté plen de piès é de billé.
Èl le fesé glissé « cra,cra,cra » dans un sac de tual(e) gris(e), qu’èl emporté
ches èl.

Traducció al català

En un petit carrer de Paris, estret i fosc, hi vivia una dona vella , tan vella que
ja no tenia ni marit, ni germans, ni germanes, ni fills. Tenia una botiga i hi
venia una mica de tot, fils, llapis i….caramels de molts colors que els nois hi
venien a comprar en sortir de l’escola. Com que era molt gentil, tenia molta
clientela. Al vespre,  obria la caixa  « ding,ding « , la trobava  plena de
monedes i bitllets. Les feia lliscar « cra,cra,cra » en una bossa de tela grisa, que
s’emportava a casa… 



Exercici A3

Copiez la première phrase


