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L'Université catalane d'été ouvre ses portes à midi L'Université catalane d'été ouvre ses portes à midi 

L'Université catalane d'été (UCE) va animer dès aujourd'hui et ce durant dix jours la ville de 
Prades. 
L'Université catalane d'été (UCE) va animer dès aujourd'hui et ce durant dix jours la ville de 
Prades. 

Alors l'UCE, une de plus? Alors l'UCE, une de plus? 
 Et oui. C'est la 33 ème édition depuis mai 1968. Avec tout ce que cela implique de 

retrouvailles, de joies, de temps forts, de convivialité, de rencontres. 
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retrouvailles, de joies, de temps forts, de convivialité, de rencontres. 

 Mais aussi de difficultés, de travail, de problèmes à résoudre. Comme les autres années, 
cette édition s'annonce très riche, très variée. Plus de mille personnes sont attendues. 
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 Leur accueil ne se fait pas d'un simple coup de baguette magique et implique nombre de 
personnes, avec le concours et le soutien de la municipalité, des commerçants et des 
structures habituelles, 
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Quels sont les grands thèmes? Quels sont les grands thèmes? 
 L'UCE programme comme toujours des cours de langue, d'initiation à l'histoire, à l'économie, 

à la sociologie, aux nouvelles techniques. Elle met chaque année l'accent sur un 
phénomène ultrasensible non seulement pour les 'Paisos Catalans" mais aussi pour la 
planète entière. 
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 Elle étudiera donc les changements en cours: climat, mentalités face au problème de l'eau, 
de la pollution, de la mal-bouffe, des nouvelles formes de vie, avec un regard aigu sur le 
clonage, la conquête de l'espace. 
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 Enfin il y aura les ateliers l'après-midi: danse, chant choral, arts plastiques, céramique, sport, 
sardanes… Les Universités développeront leurs cours de haut niveau ouverts à tous. 
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 Chaque midi une conférence sera animée par un spécialiste "à la pointe" de phénomènes de 
grande audience et à 17 heures aura lieu le traditionnel grand débat, en public, d'opinions 
divergentes défendues par deux antagonistes.  

 Chaque midi une conférence sera animée par un spécialiste "à la pointe" de phénomènes de 
grande audience et à 17 heures aura lieu le traditionnel grand débat, en public, d'opinions 
divergentes défendues par deux antagonistes.  

Comment peut-on venir à l'UCE? Comment peut-on venir à l'UCE? 
 C'est déjà plein. Mais on peut toujours s'inscrire pour des cours et pour des repas. Par 

contre il n'y a plus un seul couchage. 
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contre il n'y a plus un seul couchage. 

Durant ces dix jours, les animations place de la République se 
succéderont? 
Durant ces dix jours, les animations place de la République se 
succéderont? 
 Vous pensez bien que tout le monde qui "phosphore" toute la journée a besoin de "s'éclater" 

le soir venu. C'est donc de la façon la plus spontanée, la plus ouverte et la plus conviviale 
que des animations entièrement gratuites sont improvisées au grand bonheur de tous. 
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vocabulaire   

sur la brèche on the breach mal-bouffe (fam) poor diet 

retrouvailles renewing of old 
acquaintances 

de temps forts quality time 

phosphorer (fam) to work hard, use 
your brain 

s'éclater to live it up 
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Question 19a 

Les mots suivants sont utilisés dans l'article. A vous de compléter la grille. 

Nom Verbe adjectif 

Exemple: travail travailler travailleur 

1 soutien   

2   habituel 

3 pollution   

4 vie   

5   aigu 

6 espace   

7   ouvert 

8   divergent 

9 couchage   

10  animer  

11  succéder  

Question 19b 

Complete the following table with the information requested. 

Summary of information on the summer course at the University of Catalonia 

Duration of the course  

Venue of the course  

This course was first held  

Courses offered  

Important global issues to be discussed  

Afternoon activities  

Lunchtime conference  

5 pm  

Availability of the course  

Entertainment  

© University of Surrey 
This page can be photocopied for classroom use only. 


