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4. Proba de Lingua francesa 

4.1 Formato da proba 

Formato 

� A proba constará de 20 cuestións tipo test. /La prueba constará de 20 cuestiones 
tipo test. 

� As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas das que soamente unha é 
correcta. /Las cuestiones tipo test tienen tres posibles respuestas de las que solamente 
una es correcta. 

Puntuación 

� Puntuación: 1 punto por cuestión correctamente contestada. /Puntuación: 1 
punto por cuestión correctamente contestada. 

� Cada cuestión incorrecta restará 0’25 puntos. /  Cada cuestión incorrecta restará 
0’25 puntos 

� As respostas en branco non descontarán puntuación. /Las respuestas en blanco 
no descontarán puntuación. 

Duración 

� Este exercicio terá unha duración máxima de: 45 minutos. /Este ejercicio 

tendrá una duración máxima de: 45 minutos 

Procedemento 

� En cada unha das cuestións, sinale a resposta correcta rodeando cun círculo 
a letra elixida. Se quere rectificar, tache a letra elixida e rodee cun círculo a 
opción que considere correcta. / En cada una de las cuestiones, señale la respuesta 
correcta rodeando con un círculo la letra elegida. Si quiere rectificar, tache la letra 
elegida y rodee con un círculo la opción que considere correcta. 

� En cada unha das cuestións, sinale a resposta correcta rodeando cun círculo 
a letra elixida./ En cada una de las cuestiones, señale la respuesta correcta rodeando 
con un círculo la letra elegida. 

� Neste protocolo de exame pode realizar as anotacións que desexe./ En este 
protocolo de examen puede realizar las anotaciones que desee. 

� Traslade despois as respostas elixidas á folla de respostas./ Traslade después 
las respuestas elegidas a la hoja de repuestas. 
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4.2 Exercicio 

Elizabeth Taylor, dernière star hollywoodienne 

Cléopâtre est morte. Du moins sa plus célèbre interprète. Elizabeth Taylor 
nous a quittés à l'âge de 79 ans, a révélé la chaîne américaine ABC. Ses yeux 
violets resteront à jamais dans la légende d'Hollywood, comme ses deux 
Oscars et ses rôles dans "La mégère apprivoisée", "La chatte sur un toit 
brulant", "Qui a peur de Virginia Woolf ?" ou "Reflets dans un œil d'or", dans 
ce qu'il est convenu d'appeler la grande époque du cinéma américain. 

Au cœur des années 1960-70, ses histoires d'amour défrayaient la 
chronique, celle avec l'acteur gallois Richard Burton en particulier (qu'elle a 
épousé deux fois, pour un bilan de huit mariages et sept maris, donc). Ces 
dernières années, c'était plutôt ses problèmes de santé. Voilà déjà un moment 
qu'elle était hospitalisée au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles. Une 
insuffisance cardiaque congestive l'aurait emportée. Son agent affirme qu'elle 
est morte "entourée de ses enfants". 

Elle connaîtra le triomphe dans  «Qui a peur de Virginia Woolf ?» de Mike 
Nichols, pour lequel elle prend quinze kilos et se vieillit de vingt ans. Le rôle 
de Martha dans ce film est souvent considéré comme son meilleur. Elle 
remporte alors son deuxième Oscar. Au milieu des années 1980, elle se fait de 
plus en plus discrète au cinéma et tourne dans des séries pour la télévision. 
Elle prend progressivement sa retraite. Elizabeth Taylor aura eu quatre Golden 
Globes de la meilleure actrice et deux Oscars. 

               France soir, 23 mars 2011 et  Métro, 23 -3 -2011 

1. Selon le texte:  

A Cléopâtre est morte à 79 ans.  

B Elizabeth Taylor a interprété « Cléopâtre » à 79 ans. 
C Elizabeth Taylor est morte à 79 ans.  

2. Selon le texte:  

A Elizabeth a marié Richard Burton une fois. 

B Elizabeth a marié Richard Burton sept fois. 

C Elizabeth s’est mariée huit fois. 



 

                                         

                                                                                                                                                            

                                                                                                            
 

 

 

23 

                                 
                                                                                                   

 

3. Selon le texte:  

A L’actrice est morte à l’hôpital, accompagnée de ses fils et ses filles. 

B L’actrice est morte à la maison, entourée de sa famille.  

C L’actrice est morte à l’hôpital, accompagnée par son agent.  

4. Selon le texte:  

A Son rôle de Virginia Wolf est considéré le meilleur de sa carrière. 

B Son rôle de Martha est considéré le meilleur de sa carrière.  

C Son rôle de Cléopâtre est considéré le meilleur de sa carrière. 

5. Selon le texte:  

A Quand elle a interprété Virginia Wolf, elle avait vingt ans.  

B Pour interpréter Martha, elle a dut prendre vingt kilos. 

C Pour son rôle dans “Qui a peur de Virginia Wolf”, elle a pris quinze 
kilos. 

6. C 'est ton père, sur cette photo? – Oui,  

A il est.  
B c’est lui.  
C c’est il.  

7. Choisis la réponse correcte:  

A Je voudrais une salade avec très des tomates.  

B Je voudrais une salade avec beaucoup des tomates. 

C Je voudrais une salade avec beaucoup de tomates. 

8. Choisis la réponse correcte:  

A Nous habitons à Suisse. 
B Nous habitons en Suisse. 
C Nous habitons en la Suisse. 
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9. Choisis la réponse correcte:  

A La mère dus enfants.  

B La mère de les enfants. 

C La mère des enfants.  

10. Choisis la réponse correcte 

A Elena est sportife.  
B Elena est sportive. 
C Elena est sportivée. 

 

 

11. Regarde l’image et réponds.  

A Les tableaux sont sur le lit. 
B Les tableaux sont au-dessus de la lit. 
C Les tableaux sont au-dessus du lit.  
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12. Regarde l’image et réponds.  

A La fenêtre est au milieu du tableau et du miroir. 

B La fenêtre est entre le miroir et le tableau. 

C La fenêtre est à droite de le tableau.  

13. Regarde l’image et réponds.  

A La table est au milieu de les chaises. 

B La table est sous la fenêtre. 
C La table est au-dessus de la fenêtre. 

14. Regarde l’image et réponds.  

A Il y a une chaise devant la porte.  
B Il y a une chaise devant de la porte. 
C Il y a une chaise à côté de la porte.  

15. Regarde l’image et réponds.  

A Le lit est au coin de la chambre. 

B La lit est au coin de la chambre.  

C La lit est à le coin de la chambre. 

16. Choisis la réponse correcte.  

A Que âge as-tu? 
B Quelle âge as-tu? 
C Quel âge as-tu? 

17. Ma sœur a une fille,   

A ma tante Marie. 

B ma cousineMarie. 

C ma nièce Marie.  
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18. C'est leur appartement.  

A Il est à ils 
B Il est à eux.  
C Il est à elle. 

19. Choisis la réponse correcte.  

A Ils viennent ce soir. 
B Ils vienent ce soir. 
C Ils vennent ce soir. 

20. Choisis la réponse correcte  

A Les chemisiers bleux. 

B Les chemisiers bleus.  

C Les chemisiers bleues. 

 


