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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 caderno de exame pode realizar as anotacións que desexe. / En este cuaderno 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 respuestas. 
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4.2 Exercicio 
 

 

1. Selon l’image: 

A Leur travail est le même.  

B Leur travail est différent.  
C Leur origine est le même. 

2. Selon l’image: 

A La danseuse est à côté de la secrétaire.  
B La danseuse est derrière l’agent de police. 
C La danseuse est entre la femme de ménage et le marchand de fruits et 

de légumes.  

3. Selon l’image: 

A L’infirmière est à gauche du marchand de fruits et de légumes. 

B L’infirmière est devant la secrétaire.  

C L’infirmière est derrière la danseuse. 
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4. Selon l’image: 

A Le cuisinier est devant l’infirmière.  

B Le cuisinier est derrière l’infirmière.  

C Le cuisinier est à côté de la danseuse. 

5. Selon l’image: 

A La secrétaire est derrière, à droite.  
B La secrétaire est devant, à droite.  
C La secrétaire est devant, à gauche. 

6. Complétez: C’est un groupe de…………..personnes. 

A Six. 
B Douze. 
C Onze.  

7. Complétez: L’infirmière porte……………. 

A Des sandales.  
B Des chaussures. 
C Des baskets. 

8. Complétez: La danseuse est……..grande……..l’agent de police. 

A Aussi…...que.  

B Moins….que.  

C Plus ….que. 

9. Complétez: Le tablier du marchand de fruits et de légumes est… 

A Noir.  
B Blanc.  
C Noire. 

10. Complétez: La secrétaire porte… 

A Un chapeau. 
B Des lunettes.  
C Un bonnet.  
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Texto  

 

Ma famille 

Je me présente, Christophe Martin, 37 ans. Je suis marié et j’ai deux enfants, des jumeaux, Axel et Émilie, ils 
ont trois ans et ils sont adorables. Ma femme Sophie a un métier un peu particulier, elle est médecin légiste et 
elle travaille pour le Ministère de la Justice et moi, je travaille comme architecte dans un cabinet d’Aix-en-
Provence. Nous habitons à Marseille mais je suis né près de Toulouse, à Moissac; mes parents y habitent 
toujours. 

Je viens d’une famille nombreuse: nous sommes huit avec mes parents. Mon père est toulousain d’origine et 
ma mère d’Albi. Lui, maintenant, il est à la retraite mais il était maçon avant et c’est grâce à lui que je me suis 
intéressé au monde de la construction. Ma mère a été et est encore maîtresse de maison à ses 75 ans. 

J’ai trois frères et deux sœurs. Nous sommes tous nés à Moissac sauf ma petite sœur, Emma, qui est née 
pendant nos vacances à Collioure au mois d’août. On s’entend bien tous les six mais on ne se voit pas souvent 
parce qu’ils habitent à Toulouse. Ils sont tous mariés, à part ma petite sœur, mais juste mes frères ont des 
enfants, 5 neveux en tout. Que dire de tout ce monde? Stéphane, mon frère, c’est l’aîné de la famille. Il a 42 ans 
et il travaille dans une entreprise d’informatique. Après il y a François, 40 ans et prof d’anglais à l’Université de 
Toulouse Le Mirail. Quant à mon frère cadet, Vincent, il a 32 ans et est musicien; maintenant ça marche bien 
pour lui, il joue dans un petit orchestre. Mes deux sœurs font le même métier, toutes les deux infirmières. 
Audrey a 39 ans, elle s’est mariée avec un italien, Giovanni, de Florence, qui enseigne l’italien dans un lycée à 
30 kilomètres de Toulouse. Emma, la plus jeune, a 34 ans et un appartement qu’elle partage pour le moment 
avec une de ses collègues. 

C’est la vie 1, Ed. Santillana, 2004.. 

11. Selon le texte: 

A Christophe Martin est marié et n’a pas d’enfants. 

B Christophe Martin est marié et a deux enfants jumeaux.   

C Christophe Martin est célibataire et a deux enfants.   

12. Selon le texte: 

A Sa femme, Sophie, est médecin légiste et elle travaille pour le 
Ministère de la Justice.  

B Sa femme, Sophie,  est juge et elle travaille pour le Ministère de la 
Justice. 

C Sa femme, Sophie, travaille comme architecte dans un cabinet d’Aix-
en Provence. 

13. Selon le texte : 

A Les parents de Christophe sont à la retraite. 
B Le père de Christophe est maçon et sa mère est maîtresse de maison.  

C Le père de Christophe est à la retraite et sa mère est maîtresse de 
maison.  

14. Selon le texte: 

A Christophe Martin a deux frères et trois sœurs. 

B Christophe Martin a trois sœurs et trois frères. 

C Christophe Martin a trois frères et deux sœurs.  
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15. Selon le texte: 

A Christophe Martin habite  à Toulouse.  

B Christophe Martin habite avec sa famille à Marseille.  

C Christophe Martin habite à Moissac, près de Toulouse. 

16. Complétez: Mes frères ont……….enfants. 

A Cinq.  
B Des. 
C Deux. 

17. Trouvez le synonyme: Stéphane, mon frère, c’est l’aîné  de la famille.  

A Le plus âgé.  
B Le cadet. 
C Le petit.  

18. Trouvez le synonyme: Ma femme, Sophie, a un travail un peu particulier. 

A Une adresse.  
B Une origine. 
C Un métier.  

19. Complétez: Nous………….huit avec mes parents. 

A Avons. 
B Êtes. 
C Sommes.  

20. Complétez: On ne se voit pas souvent……………..ils habitent à Toulouse. 

A Puis. 
B Parce que.  
C Parce. 


