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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 

Texto  

La nuit est belle. D’Artagnan pense à Madame Bonacieux. Il marche droit devant lui et ne fait pas attention où il 
va. Tout à coup, il s’aperçoit qu’il passe devant la maison d’Aramis et l’idée lui vient de s’arrêter un moment 
chez son ami. Il traverse un jardin planté de quelques arbres et va frapper à la porte quand il entend un léger 
bruit et voit une ombre venir à lui. Il croit d’abord que c’est un homme. Mais bientôt il reconnaît une femme. Elle 
est petite et mince. Elle semble ne pas connaître son chemin. Elle passe devant le jardin, s’arrête, retourne en 
arrière, revient, compte les maisons et les fenêtres. 

«Pardieu ! se dit d’Artagnan, on dirait que cette petite cherche la maison de mon ami ». Et le jeune homme se 
cache dans le coin le plus sombre de la porte. 

La jeune femme avance de nouveau, et, arrivée devant une des fenêtres de la maison, tousse; puis frappe trois 
coups à la vitre. Une lumière s’allume, la fenêtre s’ouvre. 

                                                          Dumas, Alexandre: Les trois mousquetaires... 

 

1. Selon le texte: 

A D’Artagnan passe devant le jardin d’Aramis.  

B D’Artagnan passe devant la maison d’Aramis.  

C D’Artagnan passe derrière la maison d’Aramis.  

2. Selon le texte: 

A D’Artagnan va chez son ami Aramis. 

B D’Artagnan ne fait pas attention où il va. 
C D’Artagnan va chez Madame Bonacieux. 

3. Selon le texte: 

A La femme est grande et mince. 

B La femme est petite et grosse. 

C La femme est petite et mince. 

4. Selon le texte: 

A La femme frappe trois coups à la vitre. 

B La femme frappe trois coups à la porte. 

C La femme frappe deux coups à la vitre. 

5. Selon le texte: 

A La femme cherche l’appartement de l’ami de D’Artagnan. 

B La femme cherche la maison de l’oncle de D’Artagnan. 

C La femme cherche la maison de l’ami de D’Artagnan. 
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6. Complétez: Le jeune homme…………….dans le coin le plus sombre de la 
porte. 

A Cache. 
B Se cachent. 
C Se cache. 

7. Complétez: D’Artagnan pense ……………Madame Bonacieux. 

A En. 
B À. 
C Au. 

8. Complétez: Il marche droit …..……….lui. 

A Derrière. 
B Avant. 
C Devant. 

9. Tout à coup, il s’aperçoit qu’il passe devant la maison d’Aramis. (Trouvez le 
synonyme) 

A D’un coup. 
B Tout d’un coup. 
C Tout de suite. 

10. Il entend un léger bruit et voit une ombre venir à lui. (Trouvez le synonyme) 

A Comprend. 

B Attend. 
C Écoute. 
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11. Selon l’image: 

A Ils sont chez eux. 
B Ils sont en vacances. 
C Ils sont au travail. 

12. Selon l’image: 

A Il porte un caméscope. 

B Il porte un appareil photo. 
C Il porte un film vidéo. 

13. Selon l’image: 

A Elle porte une jupe à carreaux. 
B Elle porte une chemise à fleurs. 

C Elle porte une jupe à fleurs. 

14. Selon l’image: 

A Il est chauve. 
B Il est chaude. 
C Il est sourd. 
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15. Selon l’image: 

A Ils sont sans lunettes. 
B Ils ont des lunettes. 
C Ils ont des sacs. 

16. Complétez: L’homme porte un short……….carreaux. 

A Aux. 
B À. 
C De. 

17. Complétez: Ils ont les yeux…………… 

A Fermés. 

B Ouvert. 
C Ouverts. 

18. Complétez: Ils……………en vacances. 

A Font. 
B Sont. 
C Ont. 

19. Complétez: Ils sont …………….. 

A Debout. 
B Assis. 
C Début. 

20. Complétez: Il porte……….montre. 

A Un. 
B De. 
C Une. 


