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-Traduct¡on en espagnol (version

)

-Traduction en frangais (théme)
-Compréhension, interprétat¡on et ut¡lisat¡on d'un texte donné'

lmportant : Faites chacune

des

trois parties de l'épreuve sur des feuilles séparées'

TRADUCTION

Remarques préala bles:

-Faites sur deux feuilles séparées la version (la traduction en espagnol) et le théme (la

traduction en franEais)
-Faites une marge de 4 ou 5 centimétres en pliant la feuille.
-Traduisez les textes en entier.

-N'écrivez pas au crayon.

Le papier contre le séchoir.
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un
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Próxima exposición v venta de fotografías de autor

MAREA es

el nombre que designa una expoventa de fotografías que se realizará

en

Contraluz Arthostel (Jackson 865) el viernes L3, sábado 14 y domingo 15. Los fotógrafos
que integran este proyecto son Celeste Rojas, Magela Ferrero, Karin Porley, Mariela
Amad¡o y Santiago Mazzarovich.
Cfara Esmoris, productora del proyecto, contó a /o diorio que la idea surgió de
varios trabajos que realizaron en conjunto con la fotógrafa chilena celeste Rojas, qu¡en
había participado en la creación de un colectivo con el que organizaban d¡stintas
muestras. De algún modo se intenta acostumbrar al público a que "comprar una fotografía
es una opción".

objetivo principal.
para
Durante los días que se extiende la exposición se podrá encontrar a los artistas
la
intercambiar ideas, opiniones y comentarios, en esta novedosa manera de formalizar
venta de fotografías, algo poco usual en estos tiempos'
La idea de la venta está explícita en el proyecto; de hecho, es su
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COMPREHENSION

1.. Expliquez et commentez en quelques lignes le titre de ce texte
2. D'aprés le texte, quel est le "secre( de Hello Kitty? Expliquez avec vos propres
mots.

3.
4.

Expf

iquez la phrase: "...une sorte de "voleur refuge" doptlPar lo crise"'

Expfiquez et commentez, dans son contexte,
ronronne r de bonheur'.'.'"

la derniére phrase: " De quoi

EXERCICES DE SYNTAXE

1.

logique:
Reformulez la phrase en exprimant le méme rapport
-g 39!9!9!! un produ¡t Hello K¡tty,""""' leur enfonce"

-Ericlmanassureque,silesfiltettesconst¡tuentlecoeurdecible'lesfemmessont
de plus en plus nombreuses it se l'offrir'

2.

Expliquez l'emploi de "en" dans la phrase su¡vante:
-Auiourd'hui impossible de foire un pos sons en vo¡r

3.

l¡cence"""
Depuis 2006, Sanr¡o o multiplié les accords de
Dés

Hello K¡tty""
l'on prochoin' Zoro loncera une ligne de vétements

!

par
Depuis/Dés Quel est le rapport logique établi
Ces deux mots veulent- ils

Expliquez

ces deux mots?

dire exactement la méme chose?

EXERCICES DE VOCABULAIRE

1.

D¡tes a utrement:

-

2.

!g!Lg!!gü

aux

détenteurs de licences.

tslig!t!!s.-5 es!-e!9srs!@

Trouvez un mot ou express¡on contra¡re:

3.

4J9!!J!SI9-35 ans, le petit chat créé par Sanrio.....
....i1 o rapporté queloue 500 millions d'euros d Sanrio et
"

lJn moyen pour Sonr¡o de toucher un public plus lorae d moindre frois

Trouvez un mot ou expresston svnonvme:

-

Le chaton

joponois est ouiourd'hu¡ incontournable.

connaissiez-vous les produits Hello Kitty? sont-ils en vente en uruguay? Que pensez-vous
de ces nouveaux produits "planétaires"?. Donnez votre opinion en une quinzaine de
lignes.

