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PRUEBAS  LIBRES  PARA  LA  OBTENCIÓN  DEL  TÍTULO  DE  GRADUADO  EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DESTINADAS A PERSONAS MAYORES 
DE DIECIOCHO AÑOS 

 
CONVOCATORIA DE JUNIO 2012 

 
DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 

Apellidos:     
Nombre:     D.N.I.:     
I.E.S.:     

 

 

 
                                           IDIOMA EXTRANJERO: FRANCÉS 
 

 
1. Répondez aux questions.     De quelle couleur tu dessines...                          (1 point)                     
 
1) le soleil ?  – Pour dessiner le soleil, je prends un crayon …………..…………… . 

2) la neige ? – Pour dessiner la neige, je prends un crayon …………..…………… . 

3) la nuit ? – Pour dessiner la nuit, je prends un crayon ……………....………… . 

4) le ciel ? – Pour dessiner le ciel, je prends un crayon ……………...………… . 

5) une rose  ? – Pour dessiner un cœur, je prends un crayon ……………………… . 

2.Écrivez les numéros correspondants.                                                              (1 point)                          
 
6  

 
25  

 
39  

 
41  

 
12  

 
 
3. Conjuguez les verbes et faites des phrases à l’aide des mots suivants      (1 point) 
 

 en classe / un CD / un bonbon / une surprise / un film 
 
1) (travailler) Ils ……………………………………………………………………….. . 

2) (écouter) Tu …………………………………………………………………...….. . 

3) (regarder) Vous ………………………………………………………………….… . 

4) (manger) Je ……………………………………………………………………….. . 

5) (préparer) Il ………………………………………………………………………... 
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4. Complétez avec le verbe être ou  avoir.                                                        (2 points)   
                                     
1)  Aujourd’hui, nous .................. contents : nous ………… deux amis français à la 

maison. 

2) Nous ……………… un hamster et il .................. noir et blanc. 

3) Tu … une sœur et moi, j’.................. un frère. 

4)  tu …………… trois copains dans l’équipe et ils ....................... très rapides !  

5) Elle ……………beaucoup de crayons de couleur. Ils .................. très beaux. 

 

5. Quelle heure est-il ?                                                                         (1 point) 

- 10.20 : Il est........................................................................................................... 

-12.10 : .................................................................................................................. 

-00.00 : ................................................................................................................... 

- 08.15 :................................................................................................................... 

-11.30 :...................................................................................................................... 

 
 
6. Répondez à la forme négative.                                                        (1 point) 
  
1) – Tu trouves des escargots ?  – Non, je ………………………………….  
2) – Vous avez des CD ?   – Non, nous …………….………………... 
3) – Elle mange des bonbons ?  – Non,  elle ................................................. 
4) – Ils cherchent des champignons ?             – Non, ils ………………………………….  
5) – Elles font des crêpes ?   – Non, elles ……………………………..... 
 
 
 7.Transformez au féminin .                                                                (1 point)                                          

1. Il est optimiste. Elle est ……..………...............................………………… 
2. Il est fort. Elle est ……………………............................………………….. 
3. Il est agile. Elle est …………………………………………………………. 
4. Il est musclé. Elle est ………………………………………………………. 
5. Il est gourmand. Elle est …………………………………………………… 

 
 
8. Mettez au pluriel les phrases suivantes.                                            (2 points)                                  

1. Il a un beau  parapluie. Ils ……………………………………......................... 
2. C’est un imperméable blanc. Ce ……………………………………...………  
3. La fille est jolie. ……………………………………………............................   
4. L’eau est trouble. ………………………………………….................………. 
5. Le film est intéressant. ………………………………….................................. 


