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Apellidos: ......................................................................  Nombre:....................................  

D.N.I./ N.I.E.: ...............................  

LLeenngguuaa  eexxttrraannjjeerraa  ((FFRRAANNCCÉÉSS))  ((4400  ppuunnttooss))  

E. Comprensión de un texto. (10 puntos) 

 

De: yvonne.dupont@gmail.comfr   

 

A: seb06@gmail.frcom    

Objet: Nouvelles de vacances 

 

Salut Seb, 

Tu vas bien? Comment se passent tes vacances d'été?  

Moi, les vacances se passent super bien! Il fait beau et chaud à Antibes, c'est génial! Mes parents sont sympas avec 

moi. Je peux sortir avec mes nouveaux copains du camping. Je me baigne tous les jours. Je fais des activités, comme 

du beach volley sur la plage avec le groupe des ados, de la randonnée, des visites de villes. J'ai visité Nice, Toulon, 

Cannes, la ville des stars et du Festival du Film, Monaco, Antibes, Saint-Tropez. On fait aussi  des ateliers de mode. On a 

organisé un défilé de mode avec les mères et les filles! C'était très sympa. Mon père a adoré! Le soir, je danse dans la 

discothèque du camping. Deux mois de vacances en été, c'est bien pour se reposer, s'amuser et oublier l'école! Et je ne 

veux pas du tout y retourner en septembre! Mais, je suis contente parce que je vais revoir mes amis du collège.  

Je vais te montrer toutes les photos de vacances à la rentrée, d'accord?  

Bisous 

 

Vocabulario: 

Faire beau: hacer bueno        Copains: amigos.             Ados: adolescentes. 

Randonnée: Excursión           Atelier: taller                    S’amuser: divertirse 

Oublier: olvidar 

 

 

12. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas [ V ] o falsas [ F ] de acuerdo con el texto. (5 puntos, 1 

por apartado) 

[    ] Yvonne est contente de ses vacances. 

[    ] Yvonne a de bonnes relations avec ses parents. 

[    ] Yvonne est dans un camp de vacances pour jeunes. 

[    ] Yvonne est en vacances pendant l’hiver. 

[    ] Le père d’Yvonne a participé à un défilé de mode. 

 

13. Marca con una ⌧ la respuesta que mejor se ajuste a lo expresado en el texto: (5 puntos, 1 por apartado) 

A. Yvonne passe ses vacances ... 

� à la montagne. 

� au bord de la mer. 

� à la campagne. 

 

 

B. Ses parents … 

� sont très stricts avec elle. 

� sont sympas avec elle. 

� ne lui font pas attention. 
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C. Son père … 

� n’a pas aimé le défilé de mode. 

� n’a pas assisté au défilé de mode. 

� a beaucoup aimé le défilé de mode. 

D. Yvonne …  

� n’a pas envie de retourner à l’école. 

� veut retourner à l’école. 

� est déjà retournée à l’école. 

E. Ils passent leurs vacances … 

� dans un hôtel. 

� chez des amis. 

� dans un camping. 

 

 

 

F. Conocimiento de la Lengua. (20 puntos) 
 

Elige en cada caso la opción correcta y márcala con una ⌧. (20 puntos, 2 por apartado) 

14. .............. les vacances avec mes parents. 

� Je suis passé 

� J’ai passé  

� Nous avez passé 

15. Est-ce que ........ pouvez me dire où est la  

rue Mouffetard? 

� vous  

� tu  

� il 

16. ......... plus fort. Je ne peux pas t’entendre. 

� Parlez 

� Parlent 

� Parle 

17. Demain ................ avec mes parents. 

� je mangerai 

�  j’ai mangé 

�  je mengeais 

18. Regarde, il y a ......... chat dans le jardin ! 

� une 

� la 

� un 

19. Quelle heure est-il? Il est dix ................ 

�  heures.  

�  vingt. 

�  vingt heures. 

20. Est-ce que tu vas au cinéma avec ton père? 

Oui, je vais avec .......... 

� eux 

� il 

� lui 

21. Nous ............ passer les vacances à Nice. 

� allons 

� vont 

� allez 

22. Si tu venais à Paris nous ........... la Tour Eiffel. 

� visiterions  

� visitions 

� avons visité 

23. J’ai vu une petite annonce ........... peut t’intéresser. 

� que  

� qui 

� dont 

 

 

G. Composición escrita. (10 puntos) 

 

24. Habla sobre las preferencias de la gente a la hora de pasar sus vacaciones. Escribe un texto en francés de entre 

50 y 70 palabras dando tu opinión sobre cuál crees tú que son las opciones de la gente, cuál es el lugar preferido 

y por qué. Estas palabras pueden ayudarte 

À mon avis Finalement D’abord 

Sports Je pense que ... Randonnée 

Voyages Préférer Loisirs 

 

 


