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

DNI/ NIE: .....................................  

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

E. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO (10 puntos) 

Notre-Dame de Paris n’est pas la plus grande des cathédrales françaises, mais elle est indiscutablement l’un 
des plus importants monuments gothiques en France et en Europe. À son époque, elle était la plus grande 
cathédrale d’occident. C’est l’un des symboles les plus connus de la capitale française, et elle est situé à 
l’extrémité est de l’île de la Cité, centre historique de la ville, tout près des berges de la Seine, dans le 
quatrième arrondissement de Paris.  

La construction s’étant étendue sur de nombreuses décennies (deux siècles) sur l’emplacement d’anciens 
temples romains, le style n’est pas d’une uniformité totale ; elle a ainsi des caractères du gothique. Sa façade 
occidentale est un chef-d’œuvre d’équilibre architectural. 

12. Lee el siguiente texto y, de acuerdo con lo en él expresado, completa la frase propuesta marcando con 
una cruz la opción correcta. (5 puntos) 

La construction de la cathédrale de Notre-Dame a demandé… 
 deux siècles. 
 deux décennies. 
 deux ans. 

13. Lee el siguiente texto y, de acuerdo con lo en él expresado, completa la frase propuesta marcando con 
una cruz la opción correcta. (5 puntos) 

La cathédrale est placée… 
 à la campagne. 
 sur une île. 
 dans un petit village tout près de Paris. 

F. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. (20 puntos) 

Marca con una cruz la opción que creas correcta: (20 puntos, 2 por apartado) 

14. 23:45. Il est…  
 minuit moins le quart. 
 minuit heures moins quart. 
 onze heures moins le quart. 

15. Paris est la ville…  
 plus grande de France. 
 la plus grande de France. 
 plus grande chez France. 

16. Marie et Pauline…  
 sont entrées dans l’église. 
 ont entrées dans l’église. 
 ont entrée dans l’église. 
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17. Encuentra la frase equivalente a “On peut aller au cinema”  
 Il peut aller au cinéma. 
 Nous pouvons aller au cinéma. 
 Ils peuvent aller au cinema. 

18. Elige el pronombre adecuado para completar la siguiente frase: “Tu ne sais pas où passer la nuit? 
Viens…”:  
 chez je. 
 chez moi. 
 chez ils. 

19. Pasa el verbo en infinitivo de la siguiente frase al futuro: “Si j’ai le temps, j’________ te visiter”. 
 irais 
 irait 
 irai 

20. Elige la palabra adecuada para hacer el comparativo de inferioridad: Marie parle ___________ que 
Sylvie. 
 minus 
 mois 
 moins 

21. Pasa el verbo de la siguiente frase al futuro próximo “Son mari viendra demain”. 
 Son mari est venue demain. 
 Son mari vas venir demain. 
 Son mari va venir demain. 

22. Elige el pronombre que conviene al verbo pronominal:  “Louis ______ peigne à huit heures et demie”. 
 on 
 se 
 vous 

23. Le père de ma femme est… 
 mon grand-père. 
 mon beau-père. 
 mon aïeul. 

G. COMPOSICIÓN ESCRITA EN LENGUA EXTRANJERA. (10 puntos) 

24. Redacta un texto en francés de entre 50 y 70 palabras en el que cuentes una visita a París. Puedes 
usar el futuro (simple o proche) o el presente, para expresar los planes que tienes, o bien el pasado para 
contar la visita ya realizada. 


