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Apellidos  
         

Centro de Examen  

 

 
 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN  

F R A N C É S 
 
 
 
Instrucciones Generales : 

− Duración del ejercicio: 1 hora. 

− Mantenga  su  DNI  en  lugar  visible  durante  la  realización  de  la  prueba. 

− Realice cada ejercicio en los espacios reservados para ello a continuación de 
cada pregunta y entregue este cuadernillo completo al finalizar la prueba. 

− Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados. 

− Cuide la presentación y la ortografía. 

− Revise la prueba antes de entregarla.  

 
 
Criterios de calificación : 

Este ejercicio se calificará numéricamente entre 0 y 10. 

 
 
 
 
 
Nota: Para superar la materia de francés correspond iente al  ámbito de la 
comunicación, deberá obtener una puntuación mínima de cinco puntos. 
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Montréal 
 
 

Moderne et dynamique, Montréal, dans le sud-est du Canada, ressemble à une 
ville typique d'Amérique du Nord avec ses gratte-ciels, ses rues et son flux 
incessant de voitures. Les visiteurs découvrent une grande métropole partagée 
entre héritage européen et modernité nord-américaine. Tout est à dimension 
humaine, les gens sont souriants et accueillants. La vie culturelle y est 
bouillonnante et l'activité commerciale intense, notamment dans la rue Sainte 
Catherine, l'endroit rêvé pour faire du shopping. De jour comme de nuit, 
Montréal est en ébullition. Quant au patrimoine architectural de la ville (églises, 
châteaux, places et monuments), il témoigne d'un riche passé historique. 

Bâtie entre le Mont-Royal et le fleuve Saint-Laurent, Montréal, deuxième ville 
francophone du monde, est une métropole dynamique et avant-gardiste. Le 
Quartier latin et celui du Plateau Mont-Royal surprennent les visiteurs, toujours 
séduits en hiver par la découverte de la « ville souterraine », un immense 
espace de galeries marchandes. Le grand parc de Mont-Royal, le pont Jacques 
Cartier, le Vieux-Port, le séminaire Saint-Sulpice et le centre Bell, domicile de la 
légendaire équipe de hockey sur glace du Canadien, sont les autre étapes 
incontournables de la découverte de Montréal. 

Le climat se caractérise par des étés chauds et des hivers froids et neigeux 
(d'octobre à mars). La fraîcheur de l'automne se fait généralement sentir dès la 
fin du mois d'août. 

Texto adaptado de: www.geo.fr 

 

 

 

A) COMPREHENSION DU TEXTE 

Lisez le document et répondez aux questions. 

1) Écrivez VRAI ou FAUX dans les affirmations suivante s.      (1 punto) 

a)  Les habitants de Montréal sont canadiens. _________ 

b)  La rue Sainte Catherine est connue par une activité culturelle intense. 
_________ 

c)  À Montréal on parle français. _________ 

d)  En hiver il neige à Montréal. _________ 
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2) Répondez.        (1,5 puntos) 

a)  Pourquoi Montréal ressemble à une ville d’Amérique du Nord ?  

 

b)  Qu’est-ce que les touristes visitent pour connaître le riche passé 
historique de Montréal ? 

 

c)  Comment s’appelle le fleuve de Montréal ?  

d)  Qu’est-ce que c’est « la ville souterraine » à Montréal ?  

 

e)  Comment s’appelle le parc le plus grand de la ville ?  

f)  L’équipe de hockey sur glace de Canadien, où joue-t-il à Montréal ? 

 

 

3) Cherchez dans le texte les mots qui correspondent a ux définitions 
suivantes.         (0,5 puntos) 

a)  Bâtiment de très grande hauteur. ____________________ 

b)  Caractérisé par la neige. ____________________ 

 

 

B) TEST 
 

4) Complétez la série.                (0,25 puntos) 

• Nord, sud, est, ______________ 

5) Trouvez le verbe.                       (0,25 punto s) 

• Accueillant → Personne qui sait  ______________ 

6) Écrivez le féminin.                    (0,25 puntos ) 

• Canadien  -  ______________ 

7) Écrivez le singulier.                     (0,25 pun tos) 

• Châteaux  -  ______________ 
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MOTS INTERROGATIFS 

8) Trouvez les mots interrogatifs pour les questions s uivantes.   (1 punto) 

a)  ___________ se trouve Montréal ? Dans le sud-est de Canada. 

b)  ___________ a lieu la fête nationale ? Le 1 juillet 

c)  ___________ on décrit les habitants de Montréal ? Ils sont souriants et 
accueillants. 

d)  ___________ sont les langues officielles? L’anglais et le français. 

  

VERBES  

9) Écrivez les verbes à la forme correcte du présent s imple.     (2 puntos) 

a)  La ville ____________ (se trouver) au Sud-est. La ville _____ (avoir) des 
nombreux monuments. 

b)  Ils ____________ (aller) au parc de Mont-Royal. 

c)  Beaucoup de jeunes ____________ (jouer) au hockey sur glace. 

d)  Nous ____________ (faire) du shopping dans la rue Sainte Catherine. 

e)  Tu __________ (étudier) l’anglais et  elle _________ (choisir) le français.  

f)  Vous ____________ (profiter) votre séjour. 

 

 

C) EXPRESSION ÉCRITE 

10) Qu’est-ce que vous aimez faire dans votre ville ? D écrivez en quelques 
lignes (60-70 mots) votre ville ou une ville que vo us aimez.  (3 puntos) 


