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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 1 

 
Une histoire de fantômes  
 
Un mystère vient d’être élucidé dans un petit village d’Angleterre. Depuis plusieurs mois, des 

coups sourds se faisaient entendre dans une maison, comme s’ils provenaient du plafond. Hier, 
deux experts sont allés sur place. Les bruits ont retenti à intervalles réguliers tout au long de la 
nuit. Au petit matin, les deux hommes, faisant preuve d’un sang-froid remarquable, sont montés 
dans la chambre du propriétaire. Il était encore endormi d’un profond sommeil. Son réveille-
matin, posé sur une chaise à côté du lit, semblait suspect: le ressort se détendait par petits coups 
secs. Les experts sont redescendus, emportant le réveil avec eux. Les bruits avaient cessé. Ils en 
ont déduit que les pattes de la chaise transmettaient le bruit au plancher de la chambre. L’espace 
entre celui-ci et le plafond de la cuisine agissait comme caisse de résonance et amplifiait le 
bruit. Le fantôme était donc un réveille-matin! 

http://bv.cdeacf.ca (consulté le 16-12-2013. Texte adapté) 

1. Qu’est-ce qui se passait dans la maison? 

A On entendait des voix sourdes. 

B On entendait des coups réguliers. 

C On entendait le propriétaire de la maison. 

D On entendait la sonnerie du réveil. 

2. Cela arrivait... 

A au cours de la nuit. 

B au petit matin.  

C pendant la nuit. 

D continuellement. 

3.  La chambre du propriétaire était située... 

A juste au-dessus de la cuisine. 

B sur le plafond de la maison. 

C entre le plancher et le plafond. 

D dans une caisse de résonance. 

4.  L'explication du mystère a été trouvée... 

A il y a plusieurs mois. 

B il y a très peu de temps. 

C depuis quelques jours. 

D depuis plusieurs mois. 
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5.  Le réveille-matin était placé... 

A entre une chaise et le lit. 

B sous une chaise à côté du lit. 

C sur une chaise près du lit. 

D entre une chaise et le plancher. 

6.  Les deux experts...  

A sont entrés dans la chambre. 

B sont entré dans la chambre. 

C ont entré dans la chambre. 

D ont entrés dans la chambre. 

7.  C'était comme si dans la maison... 

A il y aurait un fantôme. 

B il y avait un fantôme. 

C il y a eu un fantôme. 

D il y eut un fantôme. 

8.  Les pattes de la chaise...  

A propageaient le bruit.  

B propageait le bruit. 

C propagait le bruit. 

D propageons le bruit. 

9.  Les experts... 

A vient d'élucider le mystère. 

B vienne de découvrir la vérité. 

C viens de résoudre le problème. 

D viennent de trouver une explication.  

10.  Les experts sont allés voir le propriétaire de la maison et ils ont passé la nuit... 

A chez il. 

B chez lui. 

C chez elle. 

D chez eux. 
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MENU SCOLAIRE 

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 

Céleri 
rémoulade 

Betteraves 
rouges 

 Salade au 
fromage 

Potage aux 
légumes 

Saucisses 
Haricots 

verts 

Brandade de 
poisson 

Ratatouille 

 Steak haché 
Carottes à la 

crème 

Poulet 
Frites 

Tarte aux 
pommes 

Raisin/Prunes  Flan Pain perdu 

 

11.  Au déjeuner, il y a... 

A trois plats. 

B trois repas. 

C trois aliments. 

D trois assiettes. 

12.  Tous les jours, il y a... 

A une entrée ou un plat et un dessert. 

B une entrée ou un dessert et un plat. 

C une entrée, un plat et un dessert. 

D une entrée, deux plats et un dessert. 

13.  La cantine scolaire est ouverte...  

A tous les jours. 

B cinq jours par semaine. 

C quatre jours par semaine. 

D trois jours par semaine. 

14.  On sert tous les jours... 

A des fruits. 

B des légumes. 

C de la viande. 

D de la salade. 
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15.  Chaque menu présente les composantes suivantes: 

A entrée, lipides, accompagnement, dessert. 

B entrée, protéines, complément, dessert. 

C entrée, protéines, accompagnement, dessert. 

D entrée, protéines, accompagnement, fromage. 

16.  Il y a des légumes: 

A des betteraves, des carottes et des haricots. 

B des potages, des carottes et des haricots. 

C des betteraves, des pains et des haricots. 

D des potages, des carottes et des hachés. 

17.  J'achète des pommes, c'est-à-dire... 

A des fruits. 

B un fruit. 

C de la fruit. 

D du fruit. 

18.  Les menus scolaires sont... 

A équilibre. 

B équilibrer. 

C équilibré. 

D équilibrés. 

19.  On propose un repas... 

A sains et bons. 

B sain et bon. 

C saines et bonnes. 

D saine et bonne. 

20.  J'adore le fromage, alors... 

A je mange tous les jours le fromage. 

B je mange tous les jours fromage. 

C je prends tous les jours le fromage. 

D je prends tous les jours du fromage.  


