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                                                                                               Número de orden 
 
                                                                                                Calificación  

                                                                                         
 
 
 
 

 SOLO DOS  modelos: 1 / 2  ,  2 / 2.  Si tienen algún submodelo, añadir: 1 / 2  A,   1 /  
 
 
 

 
 

 
 

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

1. Une promenade c’est  
 

a) une activité physique     
b) une recette de cuisine 
c) une période de l’année 
 

2. « Paris est la capitale de la Belgique ».  
  a) tu as raison ! 
  b) tu as tort ! 
 

3. Quand il y a des nuages    
  a) je prends mon chapeau de paille 
  b) je prends mon maillot de bain 
  c) je prends mon parapluie 
 

4. Un chien c’est  
a) un animal  
b) un légume 
c) un fruit 
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Criterios de corrección: 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. Un bateau c’est  
 

  a) un vêtement  
  b) un animal 
  c) un moyen de transport 

6. Je vais    
 

  a) au Mexique 
  b) à Mexique 
  c) en Mexique 

7. Il n’y a plus   
 

a) de viande          
b) de la viande   
c) du viande 
 

8. Le futur simple de « je bois » est    
  a) je boirai 
  b) je boirais 
  c) je boirrais 
 

9. J’aime le chocolat. Je  …..  aime.    
  a) l’ 
  b) la 
  c) le 
 

10. Il pense beaucoup aux vacances. Il …..  pense beaucoup.    
  a) y 
  b) en 
  c) 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.  
 
Cette année, Virginie et Jean Lebon sont en vacances à Bruxelles. Ils habitent chez 
leurs fils Robert et Paul, dans un petit appartement au centre-ville. L’an dernier, ils 
étaient chez leur fille Yvette, à Paris, mais c’est la première fois qu’ils vont en Belgique. 
Mardi, ils sont allés admirer la ville avec Paul. Robert n’a pas pu les accompagner 
parce qu’il travaille tous les jours. Pendant leur séjour, ils ont mangé des frites tous les 
jours. Ils ont aussi acheté du chocolat pour leurs amis et pour Yvette qui adore le 
chocolat belge. Les frites et le chocolat sont des spécialités belges très connues mais 
Robert préfère le chocolat suisse. 
 
 VRAI FAUX 
Virginie et Jean sont en visite chez leur fils en 
Belgique cette année. 

  

L’an dernier les Lebon ont vu leur fille.   
Ils sont allés visiter Bruxelles avec leurs fils.   
Les frères d’Yvette habitent dans le même 
appartement.  

  

Robert ne travaille pas.   
Yvette déteste le chocolat belge.   
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C. Debe usted responder en francés con 20 palabras a cada pregunta.  
 
 

1.     Aimez-vous faire la cuisine. Si oui, quelle est votre spécialité ? Si non, pourquoi ? 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.     Décrivez la ville où vous habitez.   

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 


