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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 

John le Carré 

David Cronwell est né en 1931.  

En 1947 il va à l’Université de Berne, en Suisse, puis, en 1952, il étudie les 
langues modernes à Oxford.  

En 1963 il travaille au Consulat britannique à Hambourg. Il aime son 
travail, mais il veut devenir écrivain. Ses deux premiers livres L’appel du mort 
et Chandelles noires, sont bons, mais ils n'ont pas été très vendus. En 1963 il 
écrit L'espion qui venait du froid. Ce livre est devenu l'une des histoires 
d'espionnage les plus célèbres de toutes les époques. Graham Greene a dit, 
"c'est le meilleur roman d'espionnage que j'ai jamais lu". 

Mais les gens du consulat britannique ne savent pas que David Cronwell est 
un écrivain. Le nom qui apparaît sur ses livres n'est pas David Cronwell, mais 
John le Carré. 

  Dans beaucoup de romans de John le Carré le héros est un espion qui 
s'appelle George Smiley. Il n'est pas grand et beau comme James Bond. Il est 
petit, gros et tranquille. George Smiley est devenu espion en 1928 quand il 
quitte l'université d’Oxford. Il travaille en Allemagne et en Suède. En 1945 il 
retourne en Angleterre et il commence à travailler dans "le cirque" à Londres, 
c'est-à-dire, le bureau central de l'espionnage britannique 

1. Selon le texte:  

A David Cronwell est un pseudonyme. 
B John le Carré est un pseudonyme. 
C George Smiley est un pseudonyme. 

2. Selon le texte, L’espion qui venait du froid a été écrit par: 

A Graham Greene. 
B David Cronwell.  
C George Smiley. 

3. Selon le texte, George Smiley: 

A Ne ressemble pas du tout à James Bond. 
B Ressemble à James Bond. 
C Est grand et beau. 
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4. Selon le texte:  

A John Le Carré a étudié à Londres. 
B John Le Carré a étudié en Paris. 
C George Smiley a étudié à Oxford. 

5. Selon le texte:  

A George Smiley a travaillé dans «le cirque». 
B David Cronwell a travaillé dans un cirque.  
C David Cronwell a travaillé comme espion. 

6. Ce sont les livres des étudiants? 

A Oui, ce sont leur livres. 
B Oui, ce sont leurs livres. 
C Oui, ce sont ses livres. 

7. Il vient: 

A de États-Unis. 
B des États-Unis.  
C d’ États-Unis.  

8. Choisis la réponse correcte. 

A Désirez-vous café? 
B Désirez-vous un peu du café? 
C Désirez-vous un peu de café? 

9. Nous attendons Elisa. 

A Nous la attendons. 
B Nous le attendons.  
C Nous l’ attendons.  

10. Choisis la réponse.  

A Conbien est le restaurant? 
B Où est le restaurant? 
C Quelle est le restaurant? 
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11. Regarde la photo et réponds.  

A Il y a un auto.  
B Il y a un voiture.  
C Il y a une auto. 

12.  Choisis la réponse correcte.  

A L’homme situé au centre s’appele Charles Lindbergh. 
B L’homme situé au centre s’appelle Charles Lindbergh. 
C L’homme situé au centre s’apelle Charles Lindbergh.  

13. Regarde la photo et réponds.  

A Il y a une dame à côté de lui.  
B Il y a une dame à sa côté. 
C Il y a une dame à côté d’il. 
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14. Regarde la photo et réponds.  

A Lindbergh est plus haut que la dame. 
B Lindbergh est plus grand que la dame. 
C La dame est plus basse que Lindbergh.  

15. Regarde la photo et réponds.  

A Les personnes sont derrière l’automobile. 
B Les personnes sont devant de l’automobile.  
C Les personnes sont derrière de l’automobile.  

16. Choisis la réponse correcte. 

A Peux-tu m'aider, s'il te plaît? 
B Peus-tu m'aider, s'il te plaît? 
C Peuves-tu m'aider, s'il te plaît? 

17. Choisis la réponse correcte. 

A Tu ne as pas vu ce film. 
B Tu n’as pas vu ce film. 
C Tu n’as vu pas ce film.  

18. Choisis la réponse correcte. 

A Ce soir, je va rester à la maison.  
B Ce soir, je vai rester à la maison. 
C Ce soir, je vais rester à la maison. 

19. Bonjour Madame Roix, 

A Comment vas-tu? 
B Comment allez-vous? 
C Ça va et toi? 

20. M. Plon parle aux élèves.  

A Il les parle. 
B Il leurs parle.  
C Il leur parle.  


