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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 catro posibles respostas, das que soamente unha é correcta. / Las cuestiones 
tienen cuatro 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 20 minutos. / Este ejercicio tendrá una duración 
máxima de 20 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  

Chère Manon, 

 Je voudrais te raconter comment s'est passé mon week-end. Tu te souviens de ces deux amies que j'avais invitées? Louise 
et Mathilde sont arrivées vendredi soir et elles ont passé tout le week-end avec moi. C'était sympathique, mais nous avons eu 
quelques mésaventures. D'abord, samedi matin, un incendie s'est déclaré dans ma rue. Heureusement, les pompiers sont 
arrivés immédiatement, mais toute la rue a été bloquée pendant plusieurs heures. Impossible de sortir la voiture du garage! 
Finalement, nous avons pris un bus pour aller en ville, mais nous avons choisi la mauvaise ligne, car je ne connais rien aux 
transports en commun. 

L'après-midi, Mathilde a eu une bonne idée: elle nous a proposé d'aller dans un salon de thé, où nous avons commandé des 
chocolats chauds et des gâteaux! Vers six heures, nous avons décidé de rentrer à la maison à pied... mais il a commencé à 
neiger: une vraie tempête de neige, comme celle que nous avons eue en décembre dernier. Bien sûr, c'était très joli, mais pas 
très agréable. Nous sommes arrivées à la maison crevées et gelées… Heureusement, nous avons toutes les trois le sens de 
l'humour et nous avons pris un bon apéritif ensemble!  

Farida 

 Vite et Bien 2. Ed. Clé international 2010.  

1. Farida a passé un week-end: 

A Pénible. 

B Passionnant. 

C Monotone. 

D Animé. 

2. Il y a eu un incendie: 

A  Dans l'immeuble de Farida. 

B  Dans le quartier de Farida. 

C Dans la rue de Farida. 

D Dans l'arrondissement de Farida. 

3. Les trois filles n'ont pas pu utiliser: 

A Le bus. 

B La voiture. 

C Le vélo. 

D Le train. 

4. Elles ont bu: 

A Du thé. 

B Du café. 

C Du chocolat. 

D De l'eau. 
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5. Le temps était: 

A Mauvais. 

B Bon. 

C Agréable. 

D Doux. 

6. Vendredi soir Louise et Mathilde. 

A Sont arrivés. 

B Sont arrivé. 

C Sont arrivée. 

D Sont arrivées. 

7. Nous...  

A N'avons pas commandé des chocolats chauds. 

B N'avons pas commandé de chocolats chauds. 

C N'avons commandé pas des chocolats chauds. 

D N'avons commandé pas de chocolats chauds. 

8. D'après le texte, elles sont rentrées: 

A A vélo. 

B A pied. 

C En voiture. 

D En bus. 

9. Farida n'a pas pu utiliser: 

A Leur voiture. 

B Leurs voiture. 

C Son voiture. 

D Sa voiture. 

10. Mathilde a invité Louise et Farida: 

A Mathilde l'a invité. 

B Mathilde leur a invité. 

C Mathilde les a invitées. 

D Mathilde l'a invitée. 
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11. La journée commence, l'enfant: 

A Se couche. 

B Se peigne. 

C Se baigne. 

D Se lève. 

12. C'est: 

A L'après-midi. 

B Le matin. 

C Le soir. 

D Midi. 

13. L'enfant a les cheveux: 

A Raides. 

B Lisses. 

C Frisés. 

D Ondulé. 

14. Le pantalon de son pyjama est: 

A A rayures. 

B A fleurs. 

C A pois. 

D A carreaux. 
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15. Pour se doucher, il utilise: 

A Un rasoir. 

B Une éponge. 

C Une serviette. 

D Un savon. 

16. Le tapis est: 

A A côté du lit. 

B Derrière le lit. 

C Devant le lit. 

D Sous le lit. 

17. Nous avons des pyjamas, 

A C'est le nôtre. 

B Ce sont les nôtre. 

C C'est le nôtres. 

D Ce sont les nôtres. 

18. À sept heures:  

A Il se lève. 

B Il se lèves. 

C Il se lèvent. 

D Il se levez. 

19. Il adore les chaussures: 

A Noires. 

B Noirs. 

C Noir. 

D Noirés. 

20. Il est encore petit, 

A Sa mère l'emmène au école. 

B Sa mère lui emmène à l'école. 

C Sa mère l'emmène à l'école. 

D Sa mère lui emmène au école. 


