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

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

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

M. et Mme. Martin se lèvent à 6h 30 et, comme d'habitude, ils vont prendre comme petit-déjeuner : deux tartines 1 
beurrées et une tasse de café noir. 

Puis ils prennent une douche. Pendant que Mme. Martin se maquille soigneusement 2, son mari se rase 3 et s'habille. 

Ils vivent en banlieue 4, alors ils doivent partir tôt le matin. M. Martin prend la voiture tous les matins, il met 45 minutes 

pour se rendre sur son lieu de travail tandis que sa femme travaille dans un bureau 5 pas très loin de chez eux, alors 
elle marche pendant 10 minutes. 

À midi, c'est la pause déjeuner. M. Martin va au restaurant avec ses collègues de bureau et ils reprennent le boulot 6 à 
13h 30. 

Quant à Mme. Martin, elle finit son travail à 15h 30. Elle prend le bus pour se rendre au centre ville pour faire quelques 

courses 7. Après, elle rentre chez elle vers 16h 45. 

À 19h, M. Martin rentre chez lui après avoir passé plus d'une heure dans les embouteillages. Il se détend 8 un peu 
jusqu'à l'heure du dîner. 

À 20h 30, ils dînent et ensuite ils regardent la télévision avant d'aller se coucher. 

Vocabulario:  
1 tostadas 2 cuidadosamente 3 afeita 
4  las afueras 5 despacho 6 curro, trabajo 
7 compras 8 relaja 

E. Comprensión de un texto. (10 puntos) 
12. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas [ V ] o falsas [ F ]. (5 puntos, 1 por apartado) 

[ F ] M. et Mme. Martin prennent une douche le soir. 
[ V ] M. Martin se rase avant de s’habiller. 
[ V ] Sa femme travaille près de chez eux. 
[ F ] Mme. Martin rentre chez elle en voiture. 
[ F ] Ils vont se coucher juste après le dîner. 

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

A. M. et Mme. Martin prennent comme petit déjeuner... 
 un café au lait. 

⌧ un café. 
 un verre de chocolat. 

B. Ils habitent… 
 au centre-ville. 

⌧ en banlieu. 
 dans un village. 

C. M. Martin va au travail… 
 en bus. 
 en métro. 

⌧ en son véhicule. 

D. Mme. Martin va au travail... 
⌧ à pied. 

 en voiture. 
 à vélo. 

E. Mme. Martin rentre chez elle… 
 en même temps que son mari. 
 après son mari. 

⌧ avant son mari. 
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F. Conocimiento de la Lengua. (20 puntos) 

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

14. _____ le bus à sept heures. 
 Je suis prise  

⌧ J’ai pris 
 Je suis pris 

15. Jean est américain et sa femme, elle est aussi _____. 
⌧ américaine 

 américain  
 américainée  

16. _____ -moi demain pour aller au ciéma. 
  Appelons 
  Appellent 

⌧  Appelle 

17. Mes amis sont allés _____ France cet été. 
⌧ en 

  à 
  au 

18. _____ voisins sont très gentils. 
  Notres 
  Mon 

⌧  Nos 

19. Quelle heure est-il? Il est cinq heures_____. 
⌧  et demie. 

  et demi. 
  et le demie. 

20. Je _____ voir Vincent ce matin. 
 finis de. 

⌧ viens de. 
 achève de 

21. Je _____ voir Vincent demain soir. 
⌧ vais 

 vais à 
 allons 

22. Marc ? Non, il n’est pas à la maison. Je _____ 
dirai que tu as appellé. 

 le 
⌧ lui 

 te 

23. Le jour _____ nous nous sommes connus, elle avait 
ving-trois ans. 

 qui 
⌧ où 

 dont 
 

G. Redacción de un texto. (10 puntos) 

24. Danos tu opinión sobre la vida cotidiana en una gran ciudad. Escribe un texto en francés de entre 50 y 70 
palabras explicando qué opinas sobre la gran ciudad y cómo se vive en ella. 

Estas palabras pueden ayudarte: 

 À mon avis Quotidienne 
 Routine  Finalement 
Je pense que ... Préférer 
D’abord Occupé 
Puis, ensuite 

Respuesta libre. 

 


