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Markus est arrivé en France il y a dix ans. Au début, tout est difficile pour lui : il ne 1 
parle pas français, il ne connaît personne et il n’a pas beaucoup d’argent. Il commence à 2 
travailler dans un restaurant comme plongeur, la personne qui lave la vaisselle dans un 3 
restaurant toute la journée. Il était bien fatigué à la fin de la journée et il avait mal aux 4 
pieds… 5 

Au bout de six mois, il quitte cet emploi pour travailler à la bibliothèque 6 
municipale comme jardinier car la bibliothèque se trouve dans un grand parc. C’est là, à la 7 
bibliothèque, qu’il rencontre Monique, une étudiante qui vient presque tous les jours 8 
prendre ou rendre des livres. 9 

Markus est né en Angleterre mais ses parents sont finlandais. Monique est née en 10 
France mais son père est espagnol et sa mère polonaise. Ils sont faits pour s’entendre : ils 11 
parlent deux ou trois langues chacun. Ils s’installent ensemble dans un petit appartement 12 
près de la bibliothèque. L’appartement est petit mais confortable et bien meublé. Et 13 
surtout, ils peuvent aller travailler à pied tous les deux.  14 

Maintenant, le temps a passé. Markus n’est plus jardinier à la bibliothèque ; il a 15 
monté sa propre entreprise de jardinier-paysagiste et Monique est avocate et travaille 16 
dans une ONG qui s’occupe des sans-papiers. Elle a soixante et un ans et Markus soixante-17 
six. Ils ont quatre enfants et dix petits-enfants. Cet été, ils partent tous ensemble en voyage 18 
pour connaître les pays de leurs parents et grands-parents. 19 



 

 

 

Preguntas 

 

IMPORTANTE: Escriba con letra clara y perfectamente legible, sin tachaduras ni superposiciones de una letra 
sobre otra. Utilice todos los signos de puntuación necesarios. 

 

1. Traducir (líneas 10 à 14). 2 puntos 
 

2. Expresión escrita. Escribir un texto sobre un hombre o una mujer. 100 palabras 
aproximadamente. Personalidad, nacionalidad, gustos, pasatiempos, profesión, actividades 
(deportivas, culturales, etc.), vida, aspecto físico, etc. 3 puntos. 
 

3. Léxico. 1,5 punto. 
a. Encontrar en el texto 3 sustantivos que completen la serie siguiente: 

policier, musicien, comptable, ………………………………………. 
 

b. Encontrar en el texto 3 sustantivos que completen la serie siguiente: 
tante, sœur, grand-mère, …………………………………………………… 
 

4. Gramática. 3,5 puntos. 
 

a. Verbos. Completar en presente de indicativo. (0,25 point x 4 = 1) 
 

Nous …………….………. mariés    (être) 

Vous ……………..……… un grand voyage  (faire) 

Elle ………………………. en Finlande  (aller) 

Il …………..……….. le droit   (étudier) 

 

b. Formación del masculino y femenino. Pasar de un género a otro: masculino pasa a 
femenino y vice versa. (0,15 punto x 10 = 1,5) 
Il est espagnol mais son père est italien et sa mère est anglaise. Sa sœur est mariée avec un 
chinois et son oncle a une fiancée russe.   
 

c. Poner el texto en « passé composé », pretérito perfecto compuesto.  
(0,20 punto x 5 = 1)  
Elle vient à Paris. Elle a de la chance. Il fait beau. Elle visite un quartier différent tous les 
jours et, le soir, elle va au cinéma ou au théâtre. 

 

 


