
 
 
 
 
 
 
 
 
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 items; 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. 
1. Un chien c’est : 

a) un animal 
b) un fruit 
c) un vêtement 

2. Une jupe c’est : 
  a) un vêtement 
  b) une boisson 
  c) un gâteau 

3. Les loisirs sont : 
  a) des souvenirs 
  b) des occasions 
  c) le temps libre 
 

B. Entourez  d’un cercle la réponse correcte. 
1. Complétez la phrase : Je vais  . . .  Espagne 
 a. au 
 b. en 
 c. à 
2. Le pluriel de travail est : 
 a. travaux 
 b. travails 
 c. travaus 
3. Quel est l’article qui convient devant bière : 
 a. le 
 b. la 
 c. les  
4. Le féminin de spacieux est :  
 a. spacieuse 
 b. spacieue 
 c. spacieure 
5) Quel verbe est à l’imparfait : 
 a. chanterais 
 b. chantais 
 c. chante 
6) Compléter la phrase : Il faut que nous . . . en France 
 a. allons 
 b. allions 
 c. irons 
7) Quel est le participe passé du verbe avoir : 
 a. eu 
 b. été 
 c. a 
 

C. Répondez aux trois questions suivantes en développant sur deux ou trois lignes (de 30 à 50 mots) 
 
1. Où préférez-vous faire vos courses, dans un petit magasin ou dans une grande surface ? 
2. Quel type de cadeau souvenir aimez vous recevoir : un objet typique ou des produits alimentaires du pays ?  
3. Qu’est-ce que vous conseillez à un touriste qui souhaite visiter une grande ville aux Canaries ? 
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