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A. Debe usted elegir la respuesta correcta, tachando la letra correspondiente.  
 

1. Une courgette est  
a) un légume  
b) un moyen de transport 
c) une période de l’année 

2. Être instituteur c’est  
  a) un loisir  
  b) une profession  
  c) un spectacle 

3. Pour faire de la natation    
  a) je vais à la bibliothèque 
  b) je vais à la piscine 
  c) je vais au cinéma 

4. Le féminin de boucher est   
a) bouchaire   
b) bouchere 
c) bouchère 
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INSTRUCCIONES: La prueba se compone de tres partes: A (vocabulario y gramática), B (comprensión escrita), C (expresión 
escrita). El total máximo de puntos que se podrán obtener globalmente es de 10. 
Criterios de evaluación: 
Se valorará el acierto en contestar a las preguntas de los apartados A y B. Se valorará la ortografía, la coherencia, la corrección 
gramatical y la riqueza del vocabulario en las respuestas del apartado C.  
Puntuación:  

- Apartado A se valorará con un máximo de 4 puntos (10 preguntas X 0.4 = 4 puntos) 
- Apartado B se valorará con un máximo de 3 puntos (  6 preguntas X 0.5 = 3 puntos) 
- Apartado C se valorará con un máximo de 3 puntos (  2 preguntas X 1.5 = 3 puntos). 
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5. Un manteau c’est  
  a) un vêtement  
  b) un fruit 
  c) un meuble 

6. Je reviens     
  a) de Suisse  
  b) de la Suisse 
  c) du Suisse 

7. Il n’y a jamais    
a) de viande   
b) de la viande   
c) du viande 

8. Le participe passé de pouvoir est    
  a) pu  
  b) put 
  c) pus 

9. Elle donne les livres aux enfants. Elle   …..   …..  donne.    
  a) les lui 
  b) le les 
  c) les leur 

10. Vous connaissez la femme ……. est ici ?     
  a) que 
  b) qui 
  c) dont 

 
 
 

B. Debe usted leer este texto y señalar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o 
falsas. Si una afirmación es verdadera se pone una cruz en la columna VRAI, si 
una afirmación es falsa se pone una cruz en la columna FAUX.  
 
 
La famille Lebon a deux fils, Pierre et Louis, et une fille, Leila. Leila va encore à 
l’école primaire, Louis va  au collège et Pierre vient d’entrer à l’université. Tom le père 
est électricien et Mercedes, la mère, est pharmacienne. Deux fois par semaine 
Mercedes conduit Leila à la piscine. Le  vendredi Leila et Louis vont jouer au tennis, 
parfois leurs parents jouent aussi au tennis avec eux. Pierre n’habite plus avec sa 
famille car l’université est à 350 kilomètres. Il rentre une fois par mois environ. Quand 
toute la famille est réunie, le dimanche matin ils vont se promener en montagne et à 
midi ils vont manger dans un petit restaurant.  
 
 
 
 VRAI FAUX 
Tom travaille dans une pharmacie   
Tous les dimanches ils vont en montagne   
Leila ne fait pas de natation.   
Louis et sa petite sœur jouent au tennis deux fois 
par semaine 

  

L’université est tout près de la maison des Lebon   
Les Lebon ont trois fils   
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C. Debe usted responder en francés con 20-25 palabras a cada pregunta.  
 
 

1.     Quels sont vos loisirs préférés ?  
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.     Décrivez la ville où vous habitez   

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 


