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  LLeenngguuaa  eexxttrraannjjeerraa  ((FFrraannccééss))  ((4400  ppuunnttooss))  

 
E. Comprensión de un texto. (10 puntos) 

 
 

Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones.  
 

Je m’appelle André et j’habite à Paris.  

Pendant la semaine, je n’ai pas un instant de tranquillité. Je me 
lève à sept heures, je prends une douche, je me rase et je prends un 
petit déjeuner rapide. Je vais à mon travail en métro : l’heure de pointe 
est une folie ! Je travaille dans une agence de publicité de huit heures 
et demie à cinq heures. Je suis toujours débordé de travail. À midi, je 
fais une pause pour déjeuner. Quand je rentre chez moi, à six heures du soir, je fais des courses 
et je prépare un dîner léger. Après je lis ou je regarde la télé, mais pas longtemps. Je me couche 
tôt.  

Parfois je sors avec mes amis. On va au restaurant ou au cinéma. 

 
 

12. Elige la respuesta correcta:  (5 puntos) 

a. À quelle heure se lève André ? 

 À sept heures.  À huit heures et demie.  À midi. 

b. André travaille beaucoup ? 

 Oui  Non  On ne sait pas 

c. Quel transport utilise André pour aller travailler ? 

 L’autobus  La voiture  Le métro 

d. Où travaille André ? 

 Dans le métro  Dans une agence de publicité  Dans un restaurant 

e. À quelle heure il se couche? 

 À huit heures et demie  À onze heures  On ne sait pas 
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13. Relaciona cada expresión de la primera columna con su correspondiente en la 

segunda:  (5 puntos) 

a. Il est sept heures du matin   André travaille 

b. Il est huit heures du matin   André mange 

c. Il est dix heures du matin   André se lève 

d. Il est midi   André fait des courses 

e. Il est six heures du soir   
André commence a travailler 
 

 
 
 

F. Conocimiento de la lengua. (20 puntos) 

 
 
14. Completa con la opción correcta: (20 puntos: 2 puntos por cada respuesta correcta) 

a. Comment s’appelle ton père? ..................... Pierre. 

El s’appelle S’appelle Il s’appelle 

b. Paul ne peut pas parler en public, il est ..................... 

timide timid timidé 

c. ..................... allez au cinema? 

Tu Vous Elle 

d. Nous .....................la radio. 

écoutez écoutons écoutes 

e. Moi, je prépare les spaghettis. ....................., tu prépares la salade. 

Tu Te Toi 

f. Elle ..................... au théâtre. 

est partie a parti est parti 

g. Tu regardes la télé ? – Oui, je ..................... regarde. 

le l’ la 

h. Au marathon, Jean est arrivé ...................... 

premier primer primier 

i. Le Portugal est ..................... petit ..................... l’Espagne. 
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mes … que plus … que mais … que 

j. Jean est bon en maths, mais Paul est ...................... 

meilleur mieux plus bon 
 

 

G. Composición escrita. (10 puntos) 

 
 

15. Coloca cada elemento en su lugar para recomponer la postal.  
 

Papa et Maman Grosses bises pour toi. 

75014 Paris Mademoiselle Christine Rougier 

et nous sommes heureux de savoir Nous avons bien reçu ta lettre, 

Chère Christine, que tu profites bien de tes vacances. 

Embrasse tante Marthe. 13, rue de l’Arc 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


