
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. Nous allons _________ Chili. 
a) en 
b) au 
c) à 

2. Je n’achète jamais  __________  fruits.  
  a) des 
  b) de 
  c) du 

3. Cette fille  _______  tu vois est russe. 
  a) quoi 
  b) que 
  c) qui 

4. Quel est le subjonctif  du verbe AVOIR  (je) ? 
a) ayant 
b) aie 
c) aurais 

5. Marta a lu un livre. Elle ___________ a lu. 
  a) l’ 
  b) le 
  c) lui 

6. Janine et Berthe ont beaucoup …..      
  a) manger 
  b) mangé 
  c) mangées 

7. Une bouchère vend    
  a) des fleurs 
  b) des œufs 
  c) de la viande 

8. Dans une rue piétonne  
a) il n’y a pas de voiture   
b) on vend des articles pour piétons   
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Criterios de evaluación: 
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coherencia, la corrección gramatical y la riqueza del vocabulario en las respuestas del apartado C.  
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- 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) les voitures sont sur les trottoirs 
9. « Je ne fume plus » signifie que :    

  a) je n’ai jamais fumé  
  b) j’ai fumé dans le passé 
  c) je ne fumerai pas dans le futur 

10. Le raisin est     
  a) un fruit 
  b) un légume 
  c) un laitage 

 
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 dernière je suis allée en France en vacances avec ma sœur Cathy. Nous avons 
choisi l’Alsace, une région de l’est de la France, parce que ma sœur n’y était jamais 
allée. Nous avons d’abord visité la ville la plus connue, Strasbourg. Ensuite nous 
sommes allées à Colmar, puis à Mulhouse. À Mulhouse nous avons vu le musée de 
l’automobile et Cathy a acheté une petite voiture en souvenir pour son mari, Jean. 
Notre voyage a duré 2 semaines mais nous n’avons pas eu le temps de tout voir. Bien 
sûr nous avons mangé des spécialités alsaciennes. J’ai acheté une cigogne en peluche 
pour ma fille Joséphine qui a trois ans et qui est restée aux Canaries avec son papa, 
Robert. 
 
 VRAI FAUX 
Strasbourg est dans l’est de la France.    
Mulhouse est la dernière ville visitée.   
Cathy a une nièce qui s’appelle Joséphine.   
Le beau-frère de Cathy, Robert, est parti avec sa 
femme en vacances l’année dernière. 

  

Le voyage a duré plus de 20 jours.   
Jean et Robert sont cousins   
 
 

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

1.     Que fais-tu pendant les vacances d'été ? 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.     Des amis de Madrid viennent te rendre visite. Quels sont les endroits de la ville de Las 

Palmas que tu vas leur montrer ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

_____________________ 

 
 
 
 


