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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 

� Un punto por cuestión correctamente contestada. / Un punto por cuestión correctamente contestada. 

� Cada resposta incorrecta restará 0,25 puntos. / Cada respuesta 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 cuestión, sinale a resposta correcta rodeando cun círculo a letra elixida. Se quere 
rectificar, risque a letra elixida e rodee cun círculo a opción que considere correcta. / En cada 
cuestión, 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 

Le secret de Louise 

C’est le début de l’automne: dans les jardins et les parcs de Bordeaux, les feuilles des arbres commencent à jaunir. La chaleur 
étouffante de l’été a disparu et l’air est frais et clair. 
C’est dans cette ville que, depuis quelques semaines, vit Anne. 
Anne est allemande; elle vient d’un petit village près de Munich, en Bavière, et elle étudie le français à l’université. Elle se trouve à 
Bordeaux pour une période de cinq mois grâce à une bourse d’études. Elle veut améliorer sa connaissance de la langue française 
mais aussi voyager un peu pour connaître la France. La mère d’Anne est française: voilà pourquoi elle s’intéresse à cette langue. 
Elle aime beaucoup Bordeaux parce que cette ville n’est pas loin de l’océan Atlantique. En effet, Anne adore aller à la plage et dans 
cette région elle a la possibilité d’y aller très souvent. 
Bordeaux, elle habite dans un appartement près de l’université avec deux autres étudiants français, Paul et Suzanne. 
Suzanne, qui vient de Pau, est étudiante en droit, tandis que Paul, qui est de Périgueux, est étudiant en pharmacie. 
Ils sont tous les deux très gentils avec Anne et ils préparent souvent pour elle des spécialités de la région, telles que l’entrecôte à la 
bordelaise ou l’omelette aux cèpes. 

Le secret de Louise. Marie-Claire Bertrand. ed. Vicens Vives, 2004 

 

 

1. Selon le texte. 

A Anne est à Bordeaux depuis cinq mois. 
B Anne vient d’arriver à Bordeaux.  
C Anne est venue à Bordeaux pour y passer cinq mois. 

2. Selon le texte : 

A Il fait une chaleur étouffante.  
B Il ne fait pas une chaleur étouffante. 
C Il pleut. 

3. Selon le texte : 

A Anne habite à l’université. 
B Anne habite un appartement. 
C Anne habite avec deux étudiantes. 

4. Selon le texte: 

A Anne parle un français parfait. 
B Anne parle un peu le français. 
C Anne n’a aucune idée de français. 
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5. Selon le texte:  

A Bordeaux est près de l’océan.  
B Bordeaux est en Bavière. 
C Bordeaux est près de Munich. 

6. Choisis la réponse correcte.  

A Je vais à le travail. 
B Je vais a le travail. 
C Je vais au travail. 

7. Choisis la réponse correcte. 

A Nous avons prendu des côtelettes. 
B Nous avons pri des côtelettes.  
C Nous avons pris des côtelettes. 

8. La voiture de Jean est bonne, la de Caroline est 

A meilleur. 
B plus bonne. 
C meilleure. 

9. Choisis la réponse correcte. 

A Il n'y a pas chocolat. 
B Il n'y a pas de chocolat. 
C Il n'y a pas du chocolat.  

10. Choisis la réponse correcte. 

A Qui est-ce ? - C'est Charles. 
B Qu’est-ce qu’il est ? – C’est Charles. 
C Qu'est-que qui est-ce? C’est Charles. 
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11. Regarde la photo et réponds. 

A Il y a dix et trois personnes.  
B Il y a treize personnes. 
C Il y a quatorze personnes.  

12. Regarde la photo et réponds.  

A Les plus petits sont à gauche et les plus grands sont à droite. 
B Les plus petits sont à droite et les plus grands sont à gauche. 
C Les plus petits sont devant de les plus grands. 

13.  Regarde la photo et réponds.  

A Il y a au moins six filles. 
B Il y a au moins dix filles. 
C Il y a au moins seize filles. 

14. Regarde la photo et réponds.  

A Les arbres sont au fond de la famille. 
B Les arbres sont derrière de la famille. 
C Les arbres sont derrière la famille. 
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15. Regarde la photo et réponds.  

A En face des arbres on distingue des maisons.  
B Les arbres sont devant de les maisons. 
C Il y a des arbres devant les maisons. 

16. Choisis la réponse correcte.  

A Elle ne travaille pas chez Air France. 
B Elle ne pas travaille chez Air France. 
C Elle ne est pas chez Air France.  

17.  Choisis la réponse correcte.  

A Une petite boutique italiene. 
B Une boutique italienne petite. 
C Une petite boutique italienne.  

18. Choisis la réponse correcte.  

A Quelle voiture tu préfères? 
B Quel voiture tu préfères?  
C Que voiture tu préfères? 

19. Choisis la réponse correcte.  

A la rez-de-chaussée.  
B le rez-de-chaussée. 
C le rez-de-chossée. 

20. Il est 

A midi heures. 
B douze moins le quart. 
C minuit. 

  


