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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  

Lire la rubrique «faits divers» dans un journal peut être, selon le cas, distrayant ou déprimant. On y 
apprend toutes les horreurs commises par des malfaiteurs: vols, cambriolages, agressions, incendies 
criminels, viols et meurtres en tous genres. Cependant, certains faits n'ont rien de tragique, comme par 
exemple l'histoire de cette voiture volée dans une petite ville de Bretagne. Un garagiste a en effet 
constaté l'absence d'une voiture qu'il venait de réparer. La police a immédiatement été alertée et a 
commencé les recherches. Quelques heures plus tard, les policiers ont découvert la voiture en plein 
milieu d'une forêt, conduite par un enfant de dix ans, le propre fils du garagiste... Le petit garçon, 
passionné de voitures et de mécanique, voulait «faire le pilote». Comment a-t-il appris à conduire? 
«Aucune idée», disent les parents, «certainement pas avec nous»...  

Vite et Bien 2. Ed. Clé international 2010.  

1. Normalement les “faits divers” sont: 

A Des événements tristes. 
B Des faits amusants. 
C Des faits comiques. 
D Des événements joyeux. 

2. Les malfaiteurs sont des personnes:  

A Honnêtes. 
B Sympas. 
C Méchantes. 
D Généreuses. 

3. En Bretagne: 

A Une voiture a disparu. 
B Un pilote a volé une voiture. 
C Un garagiste a incendié une voiture.  
D Un policier a découvert un meurtre. 

4. Le voleur était: 

A Un homme. 
B Un malfaiteur. 
C Un pilote. 
D Un enfant. 

5. Les policiers ont découvert la voiture: 

A Dans la rue. 
B Dans un bois. 
C Dans une ville. 
D Dans un village. 
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6. Il y a des parents:  

A Qu'apprennent à conduire aux enfants. 
B Qui apprennent à conduire aux enfants. 
C Qu'apprend à conduire aux enfants. 
D Qui apprend à conduire aux enfants. 

7. Certains faits n'ont rien de tragique, comme par exemple:  

A Celle de cette voiture volée en Bretagne.  
B Ceux de cette voiture volée en Bretagne. 
C Celles de cette voiture volée en Bretagne. 
D Celui de cette voiture volée en Bretagne. 

8. On y apprend toutes les horreurs commises par des malfaiteurs: 

A Par elles. 
B Par lui. 
C Per elles. 
D Par eux. 

9. Un enfant de dix ans conduit une voiture. 

A Une voiture est conduite d'un enfant. 
B Une voiture est conduite par un enfant. 
C Une voiture était conduite d'un enfant. 
D Une voiture était conduite par un enfant. 

10. On n'a aucune idée. 

A On ne sait plus. 
B On ne sait jamais. 
C On ne sait rien. 
D On ne sait personne. 
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11. Ils sont: 

A Dans une épicerie. 
B Dans une boucherie. 
C Dans un supermarché. 
D Dans une boulangerie. 

12. Ils font: 

A Les courses. 
B Les travaux. 
C Les devoirs. 
D Les cours. 

13. Il y a: 

A Trois hommes, trois femmes et trois enfants. 
B Deux hommes, deux femmes et trois enfants. 
C Trois hommes, trois femmes et deux enfants. 
D Deux hommes, trois femmes et deux enfants. 

14.  Le premier rayon est celui: 

A Des fruits. 
B Des légumes. 
C Des biscuits. 
D Des confitures. 
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15. Quelques clients: 

A Font les achats. 
B Font la queue. 
C Font les courses. 
D Font la manche. 

16. Il: 

A Payes à la caisse. 
B Paie à la caisse.  
C Payent à la caisse. 
D Paient à la caisse. 

17. Il achète du fromage: 

A Chez la crémerie. 
B Dans le crémier. 
C Chez le crémier. 
D Dans la crémerie. 

18. Elle prend un kilo de farine: 

A Elle le prend. 
B Elle le prend un kilo. 
C Elle en prend. 
D Elle en prend un kilo. 

19. Elle voudrait: 

A De viande. 
B La viande. 
C De la viande. 
D Du viande. 

20. La boulangerie: 

A Que nous achetons du pain. 
B Dont nous achetons du pain. 
C Où nous achetons du pain. 
D Qui nous achetons du pain. 


