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

1. Faire la vaisselle signifie :  
a) laver les assiettes  
b) laver les vases 
c) laver les aisselles 

2. Je viens _________ Mozambique :  
  a) du  
  b) de 
  c) des 

3. Les fils de mon frère sont :   
  a) mes neveux 
  b) mes nièces 
  c) mes cousins 

4. __________ homme est beau.   
a) ce 
b) cette 
c) cet 
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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. Je ne bois plus ____ lait :   
  a) des  
  b) du 
  c) de 

6. Au passé composé, quel verbe ne se conjugue pas avec ÊTRE :    
  a) venir 
  b) aller 
  c) courir 

7. Le participe passé de falloir est :   
a) faut   
b) fallu   
c) fallait 

8. En hiver, le matin, en France, on ne voit pas bien sur routes à cause      
  a) du brouillard  
  b) du verglas 
  c) de la canicule 

9. Quel est le futur de voir : 
  a) nous voyions 
  b) nous verrions 
  c) nous verrons 

10. Quelle est la suite de cette phrase : je viens avec toi à condition que  …    
  a) tu fasses tes devoirs 
  b) tu fais tes devoirs 
  b) tu ferais tes devoirs 

 
 

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.  
 
Aujourd’hui c’est le douze février et c’est l’anniversaire de Lucas : il a sept ans. Ses 
parents, Ayoze et Dorothée, lui ont préparé un énorme gâteau au chocolat avec de la 
glace à la vanille et sept bougies bleues. Ils ont aussi invité les amis de Lucas. Ils seront 
douze en tout cette après-midi pour fêter l’anniversaire. Tout le monde est invité après 
l’école, à 16 heures. Ayoze a préparé des jeux pour les enfants et Dorothée a fait de la 
limonade pour boire avec le gâteau. Il y aura aussi une surprise pour Luc. Sa grand-
mère va venir aussi. Luc aime beaucoup sa grand-mère mais comme elle habite loin il 
ne peut pas la voir souvent. . 
 
 VRAI FAUX 
Ayoze a son anniversaire en été.   
Ayoze voit sa grand-mère tous les jours   
Dorothée a préparé de la glace au chocolat.   
Le douze février il y a école.   
Luc a peur de sa grand-mère.   
Ils boiront du lait avec le gâteau.   
 
 

 
C. Debe usted responder en francés con 50 palabras a cada pregunta.  
 
 

1.     Quelle serait ta profession idéale ? Pourquoi ?  
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.     Que fais-tu d'habitude le samedi ? Décris ta journée. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

 


