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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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4.2 Exercicio 

Texto 1  

 

Le chien expliqué aux enfants 
 

Le courant passe souvent entre les chiens et les enfants car ils ont bien des points communs: 
ils sont joueurs, infatigables, parfois de taille comparable, ils n'ont pas peur de se salir et adorent 
chahuter. 

Mais ils ne sont bien ensemble que s’ils se respectent mutuellement. 

Pour favoriser le développement d’une relation harmonieuse, éviter que certains enfants ne 
développent pour toute leur vie une peur incontrôlable du chien à cause d'une expérience 
négative, c’est aux parents d’apprendre le chien aux enfants. 

Cela paraît évident, mais dans les faits, cela ne l'est pas tant que ça: les chiens ont un langage 
propre, qui n'est pas du tout le nôtre. Pourtant, quand on voit un enfant s'adresser à son toutou, 
on voit bien qu'il s'attend à ce que l'animal le comprenne, et même lui réponde. Or le chien 
mobilise toute son attention, écoute, mais ne peut pas deviner ce qu'on attend de lui. 

L'enfant doit donc toujours utiliser les mêmes mots que l'animal apprendra à reconnaître, 
surtout s'ils sont associés à une activité particulière: son nom pour obtenir son attention, et puis 
promenade, manger, dormir, assis... Des mots brefs qu'on peut souligner d'un geste. Ainsi, le 
chien parle un peu humain et l'enfant parle un peu chien.  

http://clubcaninlavalette.pagesperso-orange.fr (consulté le 16-01-2014. Texte adapté.) 

 

1. Il s'agit de conseils pour que les enfants et les chiens développent... 

A une peur incontrôlable. 

B une expérience négative. 

C une bonne relation. 

D des points communs. 

2. Les chiens aiment...  

A jouer et se salir. 

B jouer et se fatiguer. 

C dormir et chahuter. 

D jouer et chahuter. 

3. Les chiens et les enfants s'entendent bien mais seulement s'ils... 

A se respectent. 

B s'évitent. 

C apprennent à parler. 

D se plaisent. 
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4. Pour s'adresser à un chien, on doit toujours utiliser... 

A des noms sonores. 

B des gestes brusques. 

C les mêmes mots courts. 

D les mots complexes. 

5. Les chiens, comme les enfants,  

A se fatiguent facilement.  

B ont une taille comparable. 

C ont peur de se salir. 

D adorent jouer. 

6. Le courant passe souvent entre les chiens et les enfants... 

A  parce qu'ils ont des points communs. 

B  comme ils ont des points communs. 

C  donc ils ont des points communs. 

D  c'est pourquoi ils ont des points communs. 

7. Les chiens ont... 

A son propre langage. 

B leur propre langage. 

C sa propre langage. 

D leurs propre langage. 

8. Le langage des chiens est différent de votre langage. 

A Il est différent du votre. 

B Il est différent du vostre. 

C Il est différent du vôtre. 

D Il est différent du votres. 

9. L'enfant parle à l'animal et... 

A le chien le comprend.  

B le chien lui comprend. 

C le chien le répond. 

D le chien lui écoute. 

10. Avec ces conseils, l'enfant... 

A apprendrera à parler aux chiens. 

B apprenne à parler aux chiens. 

C  apprends à parler aux chiens. 

D apprendra à parler aux chiens. 
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11. Pour aller à Dijon, 

A tournez à gauche. 

B tournez à droite. 

C continuez tout droit. 

D prenez la première route à gauche. 

12. Dole est... 

A plus loin que Mulhouse. 

B aussi loin que Strasbourg. 

C moins loin que Dijon. 

D tout près de Montbéliard. 

13. Pour arriver à Saint-Vit, il faut... 

A prendre la première route à gauche. 

B prendre la direction de Dole. 

C aller au château. 

D continuer tout droit. 

14. Dole est à... 

A 45 km de Dijon. 

B 50 km de Beaune. 

C 137 km de Mulhouse. 

D 50 km du château. 
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15. Si vous allez à Dijon, 

A vous passez par Dole.  

B vous passez par Beaune.  

C vous visitez le château de Saint-Vit. 

D vous traversez Montbéliard. 

16. Ces panneaux nous indiquent... 

A comme arriver à notre destination. 

B comment arriver à notre destination. 

C quel est notre destination. 

D quelle est notre destination. 

17. Strasbourg et Mulhouse sont... 

A des villes français. 

B des villages français. 

C des régions françaises. 

D des villes françaises. 

18. Il habite...  

A à Dijon, à la France. 

B en Dijon, en France. 

C au Dijon, à la France. 

D à Dijon, en France. 

19. Elle va partir... 

A à l'Afrique. 

B à Europe. 

C au Portugal. 

D au États-Unis. 

20. Nous voyageons... 

A en voiture. 

B par l'avion. 

C à autocar. 

D pour le train.  


