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4. Proba de lingua francesa 

4.1 Formato da proba 

Formato 

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

� As cuestións teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. / Las cuestiones 
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 / Procedimiento 

� 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. 

� 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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Texto 1 

Animaux: les amis de la famille. 

Les Français ont une passion particulière pour les animaux de compagnie. Il y a d’ailleurs en France deux fois plus d’animaux familiers que 
d’enfants… 

Les animaux domestiques jouent un rôle important dans la vie des Français. Dans une société souvent dure et angoissante, ils leur 
apportent un réconfort et un moyen de lutter contre l’isolement. 

Pour les enfants, les chiens, chats, hamsters ou tortues sont le moyen de faire éclore des sentiments de tendresse qui pourraient autrement 
être refoulés… 

Pour les adultes, les animaux sont des compagnons avec lesquels ils peuvent communiquer sans crainte et partager parfois leur solitude. 
Sans parler, bien sûr, de la sécurité qui est apportée par les chiens, de plus en plus utilisés comme moyen de défense ou de dissuasion 
contre la délinquance. Avec, parfois, quelques abus… 

L’animal est un révélateur des angoisses de l’homme. Le fait qu’il ne parle pas, en fait un confident privilégié. Il ne fait guère de doute que le 
premier journaliste ou sociologue qui parviendrait à interviewer un chien ou un chat en apprendrait beaucoup sur la vie et la nature profonde 
des Français!...  

Gérard Mermet, Francoscopie.  

1. Selon le texte:  

A L’animal est un créateur de l’angoisse de l’homme.  

B L’animal est un créateur des angoisses de l’homme.  

C L’animal est un révélateur des angoisses de l’homme.  

2. Selon le texte: 

A Pour les enfants les animaux domestiques sont le moyen de faire clore des sentiments 
de solitude. 

B Pour les enfants les animaux domestiques sont le moyen de faire éclore des sentiments 
de tendresse. 

C Pour les adultes les animaux domestiques sont le moyen de faire éclore des sentiments 
de tendresse. 

3. Selon le texte: 

A Les adultes peuvent communiquer avec les animaux avec crainte et partager parfois 
leur compagnie. 

B Les adultes peuvent communiquer avec les enfants sans crainte et partager parfois leur 
compagnie. 

C Les adultes peuvent communiquer avec les animaux sans crainte et partager parfois 
leur solitude. 

4. Selon le texte: 

A Les animaux sont de plus en moins utilisés comme moyen de défense contre la 
délinquance. 

B Les animaux sont de plus en plus utilisés comme moyen d’offense contre la 
délinquance. 

C Les animaux sont de plus en plus utilisés comme moyen de défense contre la 
délinquance. 
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5. Selon le texte: 

A Le fait que l’animal parle, en fait un confident privilégié. 

B Le fait que l’animal ne parle pas, en fait un confident privilégié. 

C Le fait que l’animal ne parle plus, en fait un confident privilégié. 

6. Complétez: Ils……….apportent un réconfort et un moyen de lutter contre l’isolement. 

A Les. 
B Leurs. 
C Leur. 

7. Complétez: Les animaux sont………..compagnons. 

A Deux. 
B De. 
C Des. 

8. Complétez: L’animal……….un révélateur des angoisses de l’homme. 

A Es. 
B Est. 
C Êtes. 

9. Complétez: Pour les enfants, les animaux domestiques sont le moyen de faire éclore  des 
sentiments de tendresse (trouvez le synonyme). 

A Sortir. 
B Sors. 
C Clore. 

 

10. Complétez: Les animaux sont des compagnons avec lesquels ils peuvent se communiquer sans 
crainte… (trouvez le synonyme). 

A Peureux. 
B Peur. 
C Pour. 
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11. Selon l’image: 

A Ce sont des moyens de confort.  

B Ce sont des moyens de transport. 

C Ce sont des moyens des transports. 

12. Choisissez la réponse correcte: 

A La voiture est plus rapide que l’avion. 
B La voiture est aussi rapide que l’avion. 
C L’avion est plus rapide que la voiture. 

13. Choisissez la réponse correcte: 

A Le vélo est un moyen de transport aérien. 

B Le bateau est un moyen de transport maritime. 

C L’avion est un moyen de transport terrestre. 

14. Choisissez la réponse correcte: 

A Pour aller au Canada, on prend le vélo. 
B Pour venir au Canada, on prend l’avion. 
C Pour aller au Canada, on prend la voiture. 
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15. Choisissez la réponse correcte: 

A La voiture est le moyen de transport le plus utilisé. 

B La voiture est le moyen de transport le moins utilisé. 

C Le bateau est le moyen de transport le plus utilisé. 

16. Complétez: Ils ………... en vacances. 

A Font. 
B Sont. 
C Ont. 

17. Complétez: Elle fait ………vélo le dimanche après-midi. 

A Le. 
B De la. 
C Du. 

18. Complétez: ………..voiture est rouge. 

A Mon. 

B Ma. 

C Mes. 

19. Complétez: Nous allons en vélo à la piscine (trouvez le synonyme). 

A Vélomoteur. 

B Bicyclette. 
C Autobus. 

20. Complétez: Le train est moins cher que l’avion (trouvez le synonyme). 

A Économique. 

B À bon marché. 

C Coûteux. 


