
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios de evaluación : 
Se valorará el acierto en contestar a las preguntas de los apartados A y B  
Se valorará la coherencia, la corrección gramatical y la riqueza del vocabulario en las respuestas de las tres preguntas del  apartado C. 
Puntuación:  

- Apartados A y B con 10 items; cada ítem se valorará con 0,40 punto.  
- Apartado C. Tres preguntas: cada respuesta se valorará con un máximo de 2 puntos (total 6 p.) 

                        ======================================================================= 
 

A. Questions à choix multiple. Entourez  d’un cercle la réponse correcte. 
1. Faire les courses signifie : 

a) faire un cours 
b) courir très vite 
c) acheter les provisions pour la semaine 

2. Préférer signifie : 
  a) avoir faim 
  b) être près de quelque chose 
  c) aimer mieux 

3. Un garçon de café c’est : 
  a) un  serveur 
  b) un garçon qui va au café 
  c) le fils du propriétaire du café 
 

B. Entourez  d’un cercle la réponse correcte. 
1. Complétez la phrase : Je vais en vacances . . .  Canaries 
 a. aux 
 b. au 
 c. à 
2. Le pluriel de journal est : 
 a. journals 
 b. journaux 
 c. journau 
3. Quel est l’article qui convient devant fromage : 
 a. le 
 b. la 
 c. les  
4. Le féminin de cuisinier est :  
 a. cuisinant 
 b. cuisinière 
 c. cuisine 
5) Quel verbe est au présent : 
 a. aimeras 
 b. aimes 
 c. aimerais 
6) Compléter la phrase : Il faut que tu . . . des vacances 
 a. prennes 
 b. prends 
 c. prendras 
7) Quel est le participe passé du verbe lire : 
 a. lu 
 b. li 
 c. lé 
 

C. Répondez aux trois questions suivantes en développant sur deux ou trois lignes (de 30 à 50 mots) 
 
1. Qu’est-ce que vous achetez dans un grand magasin ? 
2. Décrivez une ville ou une région que vous avez visité 
3. Quel est votre moyen de transport préféré pour aller en vacances ? 
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