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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 40 minutos. 
Este ejercicio tendrá una duración máxima de 40 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  

Le gaspillage alimentaire 

Le gaspillage alimentaire, c'est aussi un gaspillage d'argent: tous les produits que je jette, je les ai payés 
avant, sans compter après les coûts de collecte et de traitement des déchets. En achetant malin, en 
conservant bien mes aliments, en cuisinant astucieusement, je peux éviter de jeter des aliments et je fais 
de vraies économies!  

Et en plus, en limitant le gaspillage, je peux réduire mes déchets de 20 kg par an. En effet, chaque 
Français jette en moyenne 7 kg d'aliments encore emballés auxquels il faut ajouter encore 13 kg de 
restes de repas, fruits et légumes abîmés, pain...  

Avant de partir faire mes courses, je prépare ma liste en regardant ce qu'il reste dans mon réfrigérateur 
et dans mes placards: cela m'évitera de racheter la même chose. Et je planifie si possible les repas de la 
semaine. 

Une fois dans le magasin, je suis vigilant sur les dates de péremption et je fais mes achats dans le bon 
ordre... c'est à dire en finissant mes courses par le frais et le surgelé. 

Si je reçois, j'achète les quantités qui correspondent au nombre de mes invités et je prépare plutôt des 
plats qui peuvent encore être consommés le lendemain.  

http://www.reduisonsnosdechets.fr (Consulté le 15- 01-2014. Texte adapté)  

1. Les produits qu'on gaspille, 

A On les a payés. 

B On les a collectés. 

C On les a traités. 

D On les a consommés. 

2. On peut éviter le gaspillage, 

A En rachetant les mêmes produits. 

B En jetant des aliments. 

C En achetant des produits emballés. 

D En faisant bien ses courses. 

3. Les Français gaspillent chacun en moyenne 20 kg de nourriture... 

A Tous les mois. 

B Par semaine. 

C Chaque année. 

D Chaque jour. 

4. Il faut faire une liste des produits à acheter... 

A Après avoir regardé dans le réfrigérateur. 

B Avant de regarder dans les placards. 

C Puis planifier les repas de la semaine. 

D Avant de rentrer du supermarché. 
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5. Dans le magasin, 

A On achète d'abord les produits frais. 

B On achète d'abord les produits surgelés. 

C On achète des produits à consommer le lendemain. 

D On achète les produits dans l'ordre correct. 

6. En faisant attention, on peut faire... 

A Des économies. 

B D'économies. 

C Les bonnes économies. 

D De l'économie. 

7. On doit calculer les quantités... 

A Qui les invités vont consommer. 

B Que les invités vont consommer. 

C Auxquelles les invités vont consommer. 

D Lesquelles les invités vont consommer. 

8. Il faut observer... 

A Sur la date de péremption des produits. 

B Aux dates de péremption des produits. 

C La date de péremption des produits. 

D À la date de péremption des produits. 

9. Avant de partir faire ses courses, il faut regarder ce qu'il reste dans... 

A Son réfrigérateur et son placards. 

B Son réfrigérateur et ses placards. 

C Sa réfrigérateur et ses placards. 

D Ses réfrigérateur et sa placards. 

10. On jette de la nourriture... 

A Encore emballé. 

B Encore emballées. 

C Encore emballés. 

D Encore emballée. 
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11. En face de l'entrée, il y a...  

A Les escaliers. 

B La cuisine. 

C Le salon. 

D La salle à manger. 

12. La salle à manger est... 

A Une petite chambre. 

B Une grande chambre. 

C Une petite pièce. 

D Une grande pièce. 

13. Les toilettes sont... 

A Au fond, à gauche. 

B Au fond, à droite. 

C À côté des escaliers. 

D Près de la terrasse. 

14. Dans la cuisine, il y a... 

A Un placard et deux éviers. 

B Deux fenêtres et une porte. 

C Deux portes et une fenêtre. 

D Un frigo et deux chaises. 
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15. Dans l'entrée, il y a... 

A Un meuble. 

B Un mobilier. 

C Un immeuble. 

D Un meublier. 

16. De la terrasse, on peut passer... 

A Dans la salle à manger. 

B Sur la salle à manger. 

C En la salle à manger. 

D Dedans la salle à manger. 

17. La cheminée se trouve... 

A En face des canapés. 

B Derrière les canapés. 

C Devant les canapés. 

D À côté des canapés. 

18. Pour aller sur la terrasse, il faut passer... 

A Pour la salle à manger. 

B Par la salle à manger. 

C Par de la salle à manger. 

D Per la salle à manger. 

19. Vous avez regardé le plan ? Oui,... 

A J'ai le regardé. 

B Je lui ai regardé. 

C Je l'ai regardé. 

D Je l'ai regarder. 

20. Je trouve ce logement très agréable, 

A Je me plairais y habiter. 

B Me plairaît y habiter. 

C J'aimerais d'y habiter. 

D J'aimerais y habiter. 


