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

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

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

E. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO EN LENGUA EXTRANJERA. (10 puntos) 

TEXTO 

Bernard reçoit une lettre: Lisez-la attentivement puis répondez aux questions proposées dans l'exercice. 

_______________________________________________________________________________________ 

Rome, le 20 juin 20. 

Salut Bernard! 
Tu te souviens de moi ? Je m’appelle Pietro, je t’écris de l’Italie. L’été dernier je suis venu en France et j’ai habité chez 
toi pendant un mois. 
Cet été je reviens en France pour pratiquer le français pendant les vacances. J’arrive le mois prochain à la gare de 
Marseille, lundi 15 Juillet à 19:15.  
J’espère te revoir bientôt. Je t’invite à manger si tu es disponible. Quel restaurant est-ce que tu préfères à Marseille ? 
A bientôt, j’espère 
Pietro da Chiesa. 
 
Marca la respuesta correcta según la información recogida en el texto. 
 
12. Qui est Pietro ? (5 puntos) 

� Un ami d’école  
 Un ami étranger  
� Le professeur d’Italien de Bernard 

13. Pietro arrivera en France…(5 puntos) 

� à sept heures et demie. 
 à sept heures et quart. 
� à sept et quart heures. 

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

Elige en cada caso la opción correcta y márcala con una cruz. (2 puntos por ejercicios) 

14. Le policier nous a dit…  
 de montrer notre carte d’identité. 
� que montrons notre carte d’identité.. 
� “montrent sa carte d’identité”. 

15. Véronique est… 
 plus grande que Caroline. 
� plus grand que Caroline. 
� mais grande que Caroline. 

16. Pascal....  
� viens d’appeler. 
 vient d’appeler. 
� Vienne d’appeler. 
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17. Tes amis ________ arrivés hier soir. 
� ont 
 sont 
� vont 

18. Elige la expresión adecuada para completar la siguiente frase: “Zidane est…”: 
� le mieux joueur de l’équipe. 
� le plus bien joueur de l’équipe. 
 le meilleur joueur de l’équipe. 

19. ¿Qué frase tiene el mismo significado que “On a parlé hier soir”? 
 Nous avons parlé hier soir. 
� Ils ont parlé hier soir. 
� Elles ont parlé hier soir 

20. Pasa el verbo en infinitivo de la siguiente frase al conditionnel “Si elle avait de l’argent, elle (acheter) un 
appartement”. 
� achetera 
 acheterait. 
� acheterais. 

21. Di cuál de las siguientes frases con pronombre complemento puede sustituir a “Explique les instructions 
aux passagers”: 
� Explique-lui. 
 Explique-les. 
� Explique-la. 

22. Completa la frase siguiente: Le week-end dernier nous________  à la campagne. 
� sommes allé 
 sommes allés 
� avons allé 

23. Completa la frase siguiente: La Tour Eiffel est un monument _____ est situé à Paris. 
� que 
 qui 
� dont 

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

24. Mediante un texto en francés de entre 50 y 70 palabras, describe a dos personas de tu entorno. La descripción 
ha de ser tanto física como de carácter. Puedes comenzar “Je vais vous présente …” y contarnos quién es, cuál es 
su relación contigo, cómo es física y psicológicamente, cuál es su profesión… 

La respuesta es subjetiva. Basta con describir un poco el barrio y los elementos más destacados que en él se 
encuentran, pues no existen elementos en el ejercicio que puedan guiar la respuesta más allá de las indicaciones 
dadas. 


