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

1. Nous allons _________ Mozambique. 
a) en 
b) au 
c) à 

2. Je ne bois jamais  __________ jus de fruits.  
  a) de  
  b) du 
  c) des 

3. Les personnes  _______  ont des problèmes de santé sont les bienvenues.  
  a) qui 
  b) quoi 
  c) que 

4. Quel est le subjonctif  du verbe SAVOIR  (je) ? 
a) sachant 
b) sache 
c) saurais 

5. Marie a donné une lettre au directeur.  Elle ___________ a donné une lettre. 
  a) la 
  b) le 
  c) lui 

6. Mes amies ont beaucoup …..      
  a) parlé 
  b) parler 
  c) parlées 

7. Une charcutière  vend    
  a) des saucisses 
  b) des tartes 
  c) des fromages 

8. Dans un bureau de poste, on peut  
a) faire de la musculation   
b) poster une lettre   
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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). 

 



c) acheter des cigarettes 
9. « Je ne mange plus de pain » signifie que 

  a) je n’ai jamais mangé de pain  
  b) j’ai mangé du pain dans le passé 
  c) je ne mangerai pas de pain dans le futur 

10. _____ sel et ____ poivre sont nécessaires. 
  a) le / le 
  b) le / la 
  c) la / le 
 

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.  
 
L’année prochaine la famille Durand va aller en vacances en France pendant le mois 
de juillet.  Les parents, Suzanne et Henri, et leurs trois enfants sont très contents. C’est 
la première fois que les enfants et Suzanne visiteront ce pays. Henri était déjà en 
France plusieurs fois, surtout à Paris mais aussi dans le sud. Mais Heuri ne connaît pas 
la Bretagne. Ils ont loué une petite maison en Bretagne, dans le nord-ouest du pays car 
ils adorent la mer et Rémi, le plus jeune des trois enfants, aime beaucoup pêcher. 
Marion et Marie, les deux filles du couple aiment surtout faire du vélo et se promener 
sur la plage. Suzanne a promis de faire des crêpes tous les jours ! 
 
 VRAI FAUX 
La famille Durand va en France l’année 
prochaine en été. 

  

La Bretagne est dans l’est du pays.   
Ils mangeront souvent des crêpes.   
Toute la famille était déjà allée en France.   
Ils ont choisi un endroit près de la mer.   
Personne ne connaît déjà la Bretagne.   
 
 

 
C. Debe usted responder en francés con 25 palabras a cada pregunta.  
 
 

1.     Quelle est ta saison préférée ? Pourquoi ? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.     Quel est ton moyen de transport préferé ? Pourquoi 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
 


