
 

Llinatges: 

Nom: 

Document d’identificació núm.: 

 

Qualificació  

 

Passatge de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma 
Tel.: 971 78 47 44 Fax: 971 17 75 34 Web: http://dgoifp.caib.es 

PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
Convocatòria maig de 2013 

Part específica: Francès 

 
 

D’OÙ VIENT LE CAVIAR ? 

Savez-vous quel aliment se cache derrière ces petites boules noires, que l’on 
appelle «caviar»? Ce sont tout simplement des œufs d’esturgeon*. 

Ces œufs n’ont pas encore été fécondés par un mâle et se trouvent dans les ovaires 
de la femelle. Ils doivent être retirés à la main immédiatement après la pêche de 
l’esturgeon. Il faut donc sacrifier la femelle et retirer ses œufs avant qu’elle ne 

ponde. Après la ponte, les œufs n’éclatent plus aussi bien dans la bouche, comme 
dans les meilleurs caviars. Les œufs sont ensuite passés sur un tamis pour enlever 
les saletés, puis ils sont salés avec un sel qui a séché pendant plusieurs années. 

Enfin, cette préparation est emballée dans des boîtes métalliques, qui laissent 
échapper l’air pour ne pas écraser les grains. 

Cette recette a été découverte par les tsars de Russie au 17e siècle et est aujourd’hui 

une spécialité de ce pays, où vivent de nombreux esturgeons. Les rois du caviar sont 
la Russie et l’Iran. Cette spécialité est aussi appelée “la nourriture des rois”, car elle 
coûte très cher. 

Le prix des meilleurs caviars peut dépasser dix mille euros le kilo, soit le prix d’une 

voiture! Il est surtout cher parce que l’esturgeon est un poisson rare et que sa 
préparation est réalisée à la main. C’est un produit luxueux que l’on ne retrouve 
pas dans toutes les assiettes à Noël. 

*Esturgeon: poisson qui produit le caviar. 

L’actu du jour (www.1jour1actu.fr); INSOLITE; 28 décembre 2012. Milan. 
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Questions:  
 
Lisez attentivement le texte et répondez en français aux questions suivantes avec vos 

propres mots. 
 
1. COMPRÉHENSION DU TEXTE: (2 points) 
1.1. À quel moment, comment et d’où doivent être retirés les œufs pour obtenir 

le meilleur caviar? (1 p.) 
 
1.2. Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse en faisant référence au 

texte: (1 p.) 

- Il n’est pas nécessaire de tuer l’esturgeon pour en retirer le caviar 

 

- Tous les Russes et tous les Iraniens prennent du caviar à Noël               

 

 

2. VOCABULAIRE: (2 points) 
2.1. Trouvez dans le texte le nom d’un moyen de transport (0’50 p.):  

________________________ 
  
2.2. Trouvez dans le texte le mot qui correspond aux deux définitions suivantes 

(0’50 p.):  
 

Fête chrétienne commémorant la naissance de Jésus-Christ: ______________ 
 

Élément de vaisselle sur lequel on mange des aliments: __________________ 
 
 
2.3. Citez quatre autres ustensiles de table, pièces de vaisselle ou récipients dont 

on se sert pour manger ou boire (1 p.): 
 _______________________                         _______________________                          
 _______________________                         _______________________                          
 
 
 
 

http://fr.wiktionary.org/wiki/f%C3%AAte
http://fr.wiktionary.org/wiki/chr%C3%A9tien
http://fr.wiktionary.org/wiki/comm%C3%A9morant
http://fr.wiktionary.org/wiki/naissance
http://fr.wiktionary.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9l%C3%A9ment
http://fr.wiktionary.org/wiki/vaisselle
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3. GRAMMAIRE: (2 points) 

3.1. Écrivez au singulier: (1 p.) 

Ce sont tout simplement des œufs d’esturgeon:  

 

Ces œufs n’ont pas encore été fécondés:  

 

 
3.2. Écrivez la phrase suivante au pluriel et ensuite écrivez-la au futur simple:(1 p) 

 Le prix des meilleurs caviars peut dépasser dix mille euros  

Pluriel: Les…………………………………………………………………………………………………. 
……..……….………………………………………………………………………………………………… 

Futur simple: Le…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. RÉDACTION: (4 points) 

Correction grammatical et orthographie (1 point); précision lexicale et langage 
fluide (1 punt); cohérence d’idées et logique de l’argumentation (2 points) 

 
«Les produits de luxe». Comment définiriez-vous un produit de luxe? À part le 
caviar, pouvez-vous citer quelques autres exemples? Quel produit de luxe aimeriez-
vous avoir, mettre ou goûter? Pourquoi? Pensez-vous que le luxe et la richesse font 
le bonheur des gens? (100 mots environ) 

 

 
 
 
 
 
       


