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  Chapitre 4 

  Textes informatifs 

 Exercices n° 63 à 95  
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 Exercice n° 63 

   
 A B 

   

 Soupe de moules aux pistils de safran (6 personnes) 

    •     2 kg de moules moyennes  
  •     50 cL de vin blanc fruité (Alsace…)  
  •     50 cL de crème liquide  
  •     4 échalotes  
  •     2 gousses d’ail  
  •     2 branches de persil  
  •     1 bouquet garni  
  •     25 g de beurre  
  •     25 g de farine  
  •     Poivre  
  •     Croûtons  
  •     Poudre et pistils de safran    
 Nettoyer, gratter et rincer les moules. Réserver au frais. Hacher les échalotes 
et l’ail et faire revenir dans une casserole avec la matière grasse. Ajouter les 
mollusques, poivrer. Mettre les herbes aromatiques. Remuer. Ajouter la bois-
son et la poudre. Laisser mijoter jusqu’à l’ouverture complète des coquillages. 
Préparer un roux. Égoutter les moules et fi ltrer le jus au chinois. Les décoquiller 
et les maintenir au chaud. Lier le jus avec le roux, laisser bouillir légèrement. 
Ajouter la crème afi n d’obtenir un velouté onctueux. Rectifi er l’assaisonnement. 
Faire dorer les croûtons au four, ils serviront à la décoration ainsi que quelques 
coquilles soigneusement lavées. Préparer des soupières individuelles. Déposer les 
moules puis verser le velouté très chaud. Parsemer de pistils et décorer.    

 Questions 

    1.     Combien d’étapes sont nécessaires à la réalisation de cette recette ?  
  2.     Pensez-vous que la réalisation soit longue et dépasse une heure ?  
  3.     Son prix de revient sera-t-il élevé ?  
  4.     Peut-on faire cette même recette avec d’autres mollusques ou crustacés ?       
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 Exercice n° 64 ! 

   
 A B 

 

 Les troubles du langage et de la communication chez l’enfant atteint d’autisme 
qui sont un des critères de diagnostic de l’autisme, sont constants, compris dans 
un éventail large pouvant aller d’un défaut de capacité à engager ou soutenir une 
conversation avec autrui jusqu’à une absence totale de langage.   

 Quelles sont les caractéristiques linguistiques de ces diffi cultés ? 

    •     L’enfant atteint d’autisme a souvent un défi cit de compréhension du sens des 
questions, des énoncés (oraux et écrits) car il ne parvient pas à établir dans un 
premier temps la cohérence du texte et dans un deuxième temps à interpréter 
l’information implicite générée par les inférences. Il reste donc souvent prison-
nier du sens littéral.  
  •     Dans les diffi cultés à s’exprimer, on note un non-respect des règles de conversa-
tion, des propos qui peuvent être totalement étrangers au contexte, un décalage 
dans la communication par manque d’écoute d’autrui, une logorrhée verbale avec 
des thèmes de prédilection, une écholalie souvent présente chez les plus jeunes.    
 Une autre caractéristique des troubles de la communication est l’altération de la 
voix car ils ne perçoivent pas la valeur informative des éléments prosodiques de 
la voix. De ce fait, ils ont eux-mêmes une voix très monotone, sans modulation, 
avec souvent un débit saccadé qui ne permet pas de transmettre des informations 
à valeur émotionnelle.    

 Questions 

    1.     Les troubles du langage servent-ils à établir le diagnostic de l’autisme ?  
  2.     L’altération de la communication n’est-elle due qu’à des troubles linguis-
tiques ?  
  3.     Communiquer avec l’autre est-il aisé pour un enfant atteint d’autisme ?  
  4.     Pensez-vous que ces troubles se retrouvent dans un retard de langage chez un 
enfant normo-typique ?       
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 Exercice n° 65 

   
 

Certi�icat médical Ordonnance

A B  
 

 09/06/2012 
 Docteur Bonnesanté 
 Diplômé de la faculté de Pleineforme 

 Monsieur Lemalade 

 PRENDRE : 
  •     RECONSTITUANT 10 mg    
 Un comprimé avant chaque repas. 
 Traitement pour un mois à renouveler deux fois. 
  •     FORTIFIANT VITAMINE PLUS 

  –     Une ampoule à diluer dans un demi-verre d’eau le matin un jour sur deux 
pendant quatre semaines.       

 En cas de fatigue aiguë pendant les cours, prendre une pastille de : 
 RELANCE PUISSANCE 4 (un tube). 
 Sans dépasser trois prises par jour. 

 En l’absence d’amélioration, faire faire une prise de sang en laboratoire pour 
dosage de  la molécule de la forme  (voir prescription jointe).  

 Questions 

    1.     Sachant qu’une boîte de RECONSTITUANT contient trente comprimés, 
combien le pharmacien devra-t-il en donner pour couvrir le traitement ?  
  2.     Pendant combien de jours faudra-t-il prendre du FORTIFIANT ?  
  3.     Le médecin a-t-il donné une autre ordonnance ?    
 4.      Par rapport aux médicaments prescrits, de quoi se plaignait le patient ?    
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 Exercice n° 66 

   Père et mère de la mariée Père et mère du marié 
 Ont l’immense soulagement de vous faire part de l’union de leurs rejetons 
respectifs, 

 PAOLA et PAOLO 
 qui, après bien des atermoiements et hésitations, ont enfi n décidé de célé-
brer leur union le samedi suivant le lundi de Pentecôte, en la Chapelle 
Sainte-Victoire, aux environs de 16 h 30. 
 Dans l’attente probable des héros de la fête, un apéritif est prévu avant la 
cérémonie, sur le côté droit de l’église, sous les platanes. Des sièges seront 
installés pour les plus fatigués. 
 À l’issue du service religieux, un repas de gala sera servi au Château du 
Bonheur, suivi d’une soirée dansante animée par l’orchestre de la paroisse. 
 VENEZ NOMBREUX ! 
 Pour parvenir à destination avant la fi n des réjouissances, merci de suivre 
les indications portées sur l’itinéraire ci-dessous. 
 À votre arrivée dans Z…, surtout, ne prenez pas la première route à gauche 
car vous seriez obligé de faire tout le tour du village et on se perd facile-
ment dans l’entrelacs des petites ruelles, ni celle de droite car cela vous 
amènerait dans les champs. 
 Vous ignorez les deux premières rues à droite et à gauche que vous allez 
rencontrer, mais vous prenez la suivante à droite. Arrivé au rond-point, 
prendre la sortie n° 2 et vous apercevrez le clocher. 
 BIENVENUE !  

 Question 

 Choisissez le bon itinéraire. 

 
 
Itinéraire 1 Itinéraire 2
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 Exercice n° 67 

    A B    

 Île des délices, 8 jours/7 nuits        

 Hôtel Paradis 2* 
depuis Paris + chambre d’hôtel        

 Départ le 04/07/15 à partir de 487   €   par personne en demi-pension 

 L’hôtel se situe dans un environnement naturel agréable, à fl anc de colline, 
offrant de ce fait une vue magnifi que sur la baie de Bellevue. Un chemin ser-
pentant dans la pinède vous permettra de vous rendre dans le petit village de 
pêcheurs situé en contrebas. 
 Cet établissement fait partie d’un complexe hôtelier comportant cinq autres 
résidences voisines, dont les studios et appartements sont répartis sur les pentes. 
 Votre première excursion se déroulera dès votre arrivée puisque le trajet de deux 
heures entre l’aéroport et votre point de chute se fera en navette maritime. 
 Les chambres ont été rénovées en 2010. 
 Elles sont toutes équipées d’un lit double, salle de bain et sèche-cheveux, télé-
vision satellite, balcon ou terrasse. Certaines chambres ont un balcon (ou une 
terrasse) orienté vers la mer. La température est contrôlable grâce à un ventila-
teur amovible moyennant supplément après demande à la réception et dans la 
mesure des stocks disponibles. 
 Les draps de bain mis à votre disposition, et qui vous seront facturés en cas de 
perte ou détérioration, sont changés tous les trois jours, et ceux du lit une fois 
par semaine. 
 Les repas sont servis sous forme de buffet, les boissons n’étant pas comprises 
dans les formules pension et demi-pension. 
 Avec suppléments, vous pourrez vous enivrer sur les tabourets du bar principal 
ou manger des frites bien grasses et des sandwichs pleins de calories au snack. 
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