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

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

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

E. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO (10 puntos) 

Vaison-La-Romaine, le 18 juin. 

Coucou Lydia, 

Je suis chez mes cousins Marc et Éric. J'ai quitté Lyon sous la pluie. Ici le temps est magnifique. Vendredi, nous 
monterons au sommet du Mont Ventoux pour alimenter le bûcher de la Saint Jean. Marc est parti se reposer chez sa 
grand-mère à Marseille. Je ferai donc l'ascension du Pic avec Éric. Viendras-tu avec nous ? Je te sais courageuse, je 
pense qu' un dénivelé de 2 000 m. ne te fait pas peur. Réponds-moi vite.  

Je t'embrasse.  

Ton amie Louise 

Marca la respuesta que consideres más correcta según la información recogida en el texto. 

12. Qui habite à Marseille? (5 puntos) 
 La grand-mére de Marc. 
 Louise. 
 Éric. 

13. Louise est … (5 puntos) 
 on ne sait pas. 
 un garçon. 
 une fille. 

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

Elige en cada caso la opción que creas más correcta y márcala con una cruz. (2 puntos por ejercicio) 

14. Completa la frase con el pronombre tónico que convenga: 
“Qu' est-ce que tu fais au mois de février? Je vais en Italie. Tu veux venir avec __________?” 
 moi 
 toi 
 vous 

15. “Il travaille mal, il fait les choses __________.“ 
 n’importe qui 
 n’importe comment 
 n’importe quoi 

16. El femenino de “divorcé” es :  
 divorcée 
 divorcé 
 divorceé 

17. Para expresar una pequeña cantidad de algo se utiliza:  
 peu 
 beaucoup 
 trop 
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18. Completa utilizando el “passé composé”: “Nous ______ visité notre mère lundi dernier”: 
 sommes 
 avons 
 tenons 

19. Completa esta frase “Le jour avant le vendredi est le __________”. 
 lundi 
 samedi 
 jeudi 

20. Utiliza el artículo partitivo que corresponda: “Je ne veux pas __________ salade.” 
 du 
 de la 
 de 

21. ¿Qué frase elegirías para expresar que deseas una habitación en un hotel?  
 Je voudrai une chambre du 1er. au 15 juillet. 
 J’ai voulu une chambre du 1er. au 15 juillet. 
 Je voudrais une chambre du 1er. au 15 juillet. 

22. Di cuál de las siguientes respuestas es coherente con la pregunta “Quelle est votre date de naissance?”  
 Je suis allemand. 
 Le 17 octobre 1982. 
 C’est le 04.21.41.16.18. 

23. Completa esta frase “Le mois avant août est …  
 mars. 
 juillet. 
 septembre. 

G. COMPOSICIÓN ESCRITA. (10 puntos) 

24. Mediante un texto en francés de entre 50 y 70 palabras, cuenta, de manera real o imaginaria, tus planes para la 
próxima semana. Puedes usar el “futur proche” o el “futur simple”.  Puedes comenzar con “Le semaine 
prochaine…” 

Respuesta libre. 


