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4. Proba de lingua francesa 
4.1 Formato da proba / Formato de la prueba 

Formato 

� A proba consta de vinte cuestións tipo test.  
 La prueba consta de veinte 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 arrodeando cun círculo a letra elixida. Se 
quere rectificar, risque a letra elixida e arrodee 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 Exercice 

Texte 1 

Élodie 
Bonjour, je m’appelle Élodie, j’ai vingt-neuf ans et je suis française. Je suis née à Lyon mais j’ai 
grandi à Marseille. Je suis allée à l’université à Paris. Maintenant, je suis ingénieur et j’habite à 
Strasbourg, capitale européenne et capitale de l’Alsace, qui possède un patrimoine historique 
reconnu mondialement et dont le centre-ville regroupe les principaux lieux et monuments qui 
font la renommée de Strasbourg, tels que la Cathédrale, la Maison Kammerzell, la Petite France 
ou les Ponts Couverts… 
Je vous présente ma famille. Mes parents sont mariés depuis trente ans. J’ai trois frères, quatre 
sœurs et une grand-mère que j’admire beaucoup. C’est une grande famille, n’est-ce pas ? Je suis 
mariée depuis six ans. Mon mari est médecin et nous avons deux filles et un fils qui ressemblent 
beaucoup à leur papa. Les filles vont encore à l’école maternelle mais mon fils est déjà en 
primaire. 
J’aime beaucoup voyager : je parle espagnol et allemand. Je viens de rentrer du Portugal et, 
l’année prochaine, je vais visiter l’Angleterre pour la première fois. Il y a beaucoup d’autres 
pays que je voudrais connaitre mais je n’ai pas assez de temps. Bien sûr, je dois travailler, 
comme tout le monde ! 

1. Où a vécu Élodie? 

A À Lyon, à Marseille, à Paris et en Alsace. 

B En France et au Portugal. 

C À Marseille, à Paris et à Strasbourg. 

D En Alsace et à la Petite France. 

2. Élodie vient d’une famille... 

A de sept enfants. 

B lyonnaise. 

C nombreuse. 

D de huit personnes. 

3. Elle a... 

A trois fils. 

B des enfants qui se ressemblent. 

C une fille à la maternelle. 

D un garçon plus petit que ses filles. 
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4. Où est-ce qu’Élodie a voyagé récemment? 

A En Angleterre. 

B Au Portugal. 

C En Allemagne et en Espagne. 

D En Alsace. 

5. Où est-ce qu’elle n’est jamais allée? 

A Dans une capitale européenne. 

B En Angleterre. 

C En France. 

D Dans un autre pays. 

6. Elle s’est mariée... 

A depuis 6 ans. 

B dans 6 ans. 

C après 6 ans. 

D il y a 6 ans. 

7. L’année prochaine... 

A tu habites à Strasbourg. 

B tu  avais un bébé. 

C je viens de finir mes études. 

D je vais partir à l’université. 

8. C’est le centre-ville... 

A qui reçoit le plus de visiteurs. 

B que reçoit le plus de visiteurs. 

C dont il y a les principaux monuments. 

D que possède un riche patrimoine. 

9. Ils nous ont présenté...  

A sa mère, ses frères et son grand-père. 

B son mère, ses frères et son grand-père. 

C leur mère, leurs frères et leur grand-père. 

D notre mère, notres frères et notre grand-père. 

10. Dans cette entreprise, il y a... 

A beaucoup ingénieurs. 
B beaucoups ingénieurs. 

C beaucoup d’ingénieurs. 

D assez ingénieurs. 
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11. On nous recommande... 

A de grignoter entre les repas. 

B de manger quatre fois par jour. 

C de manger toute la journée. 

D de prendre trois repas par jour. 

12. Une alimentation saine, c’est entre autres... 

A suivre un régime. 

B avoir faim. 

C renoncer au petit déjeuner. 

D bien manger aux repas. 

13. Au petit déjeuner, on peut prendre... 

A des fruits, un yaourt et une boisson chaude. 

B du café et beaucoup de tartines avec de la confiture. 

C du jus de fruits, du poisson et une boisson chaude. 

D un seul aliment. 
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14. Au goûter, il n’y a pas de... 

A fruits. 

B pain. 

C chocolat. 

D yaourts. 

15.  Au diner, on nous propose... 

A des légumes, de la viande et un fruit. 

B des légumes, du poisson et un produit laitier. 

C un fruit, des pâtes et des petits pois. 

D du poisson, une orange et du pain. 

16. Il faut boire... 

A un peu eau. 

B de l’eau. 

C eau. 

D l’eau. 

17. Est-ce que tu manges des fruits? 

A Oui, je les mange. 

B Oui, j’en mange. 

C Non, je ne mange pas des fruits. 

D Non, je ne mange pas. 

18. Il est midi. Il faut... 

A prendre la nourriture. 

B mettre la table. 

C se mettre sur la table. 

D faire de la cuisine. 

19. Est-ce vous aimez les pommes de terre? 

A Oui, je les adore. 

B Oui, j’en aime. 

C Oui, j’aime beaucoup. 

D Bon, non beaucoup. 

20. Pour être en bonne santé, il faut savoir... 

A comme se nourrir. 

B que manger. 

C comment se nourrir. 

D quel manger. 


