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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 

1er juin: Fête des Voisins 

Connais-tu ton voisin, ta voisine? Et cette dame que tu croises tous les jours avec son chien, lui as-tu 
seulement jamais dit autre chose que «Bonjour» ? Et ce monsieur que tu vois une fois par mois, tondre sa 
pelouse, connais-tu son prénom? 
Nous prenons de moins en moins le temps de parler aux personnes qui nous entourent, de les écouter. 
Pour recréer ces liens, pour faire revivre les quartiers, des Français ont créé en 1999 l’événement  
«Immeubles en Fête». Le principe: improviser un évènement simple pour ses voisins (un verre ensemble 
avec quelques petits plats) devant l'immeuble, dans la cour, dans l'allée, dans un jardin, sur le trottoir… 
En 2003, la première édition d'«Immeubles en fête» est lancée à Bruxelles. L’année suivante l'opération 
s'étend à toute la Belgique. 
«Immeubles en Fête» est devenu la  «Fête des Voisins». C’est désormais un évènement gigantesque, 
auquel pas moins de 500 000 Belges ont participé l’an dernier. Et en tout 12 millions d’Européens, dans 
30 pays différents. De nouveaux pays, comme le Canada, montrent un vif intérêt pour les valeurs de la 
«Fête des Voisins». 

http://www.averbode.be (Texte adapté pour cette épreuve) 

1. Le monsieur s’occupe de... 

A son jardin.  

B sa femme.  

C sa barbe.  

D   son ménage.  

2. En général, quelle est notre relation avec nos voisins? 

A On connaît leurs noms et prénoms.  

B On les croise une fois par an.  

C On prend du bon temps avec eux.  

D   On les salue.  

3. À quoi consiste la Fête des Voisins? 

A Les voisins se retrouvent sur le trottoir pour manifester.  

B Ils partagent la cour et le jardin.  

C Ils se retrouvent pour discuter, boire et manger.  

D   Ils créent de nouveaux quartiers.  

4. Cet évènement... 

A s’appelle «Immeubles en Fête».  

B a une origine française.  
C est né à Bruxelles en 2003.  

D   a toujours eu le même nom.  
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5. L’année dernière, cet évènement a été organisé... 

A dans treize pays différents.  

B dans trente pays européens.  

C dans toute l’Europe.  

D   en Europe et au Canada.  

 

6. Où est-ce qu’on peut croiser ses voisins? 

A Sur le jardin.  

B Devant du trottoir.  

C Dans la rue.  

D   En les immeubles.  

7. Vous parlez à vos voisins? 

A Oui, j’y parle.  

B Oui, je les parle.  

C Oui, je leur parle.  

D   Oui, je leurs parle.  

8. Tu connais tes voisins? 

A Oui, je les connais tous.  

B Non, je les connaisse pas.  

C Oui, je connais tous eux.  

D   Oui, je leur connaisse.  

 

9. Dans le passé, les gens avaient... 

A plus de temps pour bavarder entre ils.  

B moins temps pour bavarder entre eux. 

C autant temps que maintenant.  

D plus de temps pour bavarder entre eux.  

10.  Qu’est-ce qu’elle fait? 

A Elle sort avec son mari tous les jours.  

B Elle sort avec sa mari tous les jours.  

C Elle toujours sort avec sa mari.  

D   Elle sorte avec son mari.  
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11. Vous êtes arrivé en train. Pour aller à votre rendez-vous... 

A vous traversez la rue Saint-Lazare et le boulevard Haussmann.  

B vous passez par la rue Cambon et le boulevard des Capucines.  

C vous passez par la place Vendôme et la place de l’Opéra. 

D   vous traversez la place de l’Opéra et le boulevard des Capucines.  

12. Vous voyagez en métro et descendez à la station Madeleine. Pour aller à votre rendez-vous... 

A vous prenez le boulevard des Capucines et vous tournez à droite. 

B prenez le boulevard des Capucines et continuez tout droit.  

C vous prenez la première rue à gauche et vous continuez tout droit.  

D   prenez le boulevard des Capucines et la deuxième rue à gauche.  

13. Vous avez rendez-vous... 

A à côté de la gare.  

B au bout de la rue Caumartin.  

C en face d’un parking.  

D   près de l’Opéra.  
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14. Le lieu de votre rendez-vous est... 

A sur la place Édouard VII.  

B dans le quartier de l’Opéra.  

C entre l’Opéra et le Louvre.  

D   sur le boulevard Haussmann.  

15. Sur le plan, on nous indique... 

A l’itinéraire pour arriver au rendez-vous.  

B les stations de métro et les arrêts de bus.  

C comment arriver à pied, en bus et en voiture.  

D   l’emplacement de trois monuments importants.  

16. Est-ce qu’elle a visité Paris? 

A Oui, elle en a visité l’année dernière.  

B Oui, elle y est allée trois fois.  

C Non, elle ne l’a vu jamais.  

D   Non, elle ne peuve pas voyager.  

17. Comment est-ce qu’on va au musée? 

A On peut prendre le bus à cette arrêt.  

B En prenant le métro à cette station.  

C On prenne le bus puis le métro.  

D   On y marche en voiture.  

18. Est-ce qu’ils ont un rendez-vous important? 

A Non, il n’est pas autant important cette semaine.  

B Oui, c’est le rendez-vous plus important de la semaine.  

C Oui, c’est leur rendez-vous le plus important de la semaine.  

D   Non, ils n’ont pas un rendez-vous.  

19. Vous avez rencontré mon frère à l’opéra? 

A Oui, il a été avec deux amis.  

B Oui, nous nous avons rencontré.  

C Oui, il était avec sa femme. 

D   Oui, nous l’allons vu.  

20. Je ne comprends pas le plan. 

A Moi non plus, je ne le comprends pas.  

B Attende, je vais t’expliquer!  

C Regarde-toi ! C’est facile.  

D   Tu ne comprends rien les plans.  


