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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 ítems; 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. 
 

a) faire les courses signifie : 
1. acheter des provisions 
2. s’occuper des chevaux 
3. faire du sport 

b) avoir tort signifie : 
  1. ne pas avoir faim 
  2. ne pas avoir d’argent 
  3. ne pas avoir raison 

c) un  voisin c’est : 
  1. une personne qui habite près de chez moi 
  2. un membre de la famille 
  3. un invité  
 

B. Entourez  d’un cercle la réponse correcte. 
a) Pendant les vacances je vais ………. Canada. 
 1. en 
 2. au 
 3. à 
b) Mes amies sont ……… dans cet hôtel. 
 1. venus 
 2. venu 
 3. venues 
c) Non merci. Je ne mange pas ……..  fruits. 
 1. des 
 2. de 
 3. les 
d) J’aime le livre ……. tu as acheté. 
 1. dont 
 2. qui 
 3. que 
e) Marie va à Paris. Elle ………va en avion. 
 1. y 
 2. en 
 3. à 
f) Quel mot forme son féminin en – euse :   
 1. lecteur 
 2. coiffeur 
 3. directeur 
g) Dans «  je fais mes devoirs », le futur du verbe est : 
 1. faisais 
 2. ferais 
 3. ferai 
 
 



 
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. Lorsque vous êtes en vacances, allez-vous souvent faire des achats ? 
3. Pensez-vous que la fête du carnaval puisse être intéressante pour les touristes ? 


