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ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  

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

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

Chaque année, deux millions de personnes viennent visiter le traditionnel marché de Noël de Strasbourg. Ce marché 
existe depuis 1570. C’est l’un des plus anciens et des plus grands marchés de Noël d’Europe. Il débute à la fin 
novembre et se termine, selon les années, le 24 ou le 31 décembre. 

Le marché de Noël de Strasbourg a lieu chaque année sur la place de la Cathédrale et est très apprécié pour son 
animation et ses illuminations.  En fin d’après-midi, quand la ville s’illumine, le marché est plus agréable. Les visiteurs 
se promènent dans les rues en écoutant les chants de Noël et les odeurs d’épices, de cannelle… On y trouve de petites 
échoppes dans lesquelles on vend des décorations de Noël : des guirlandes, des boules de Noël en verre, des étoiles... 

 

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

12. Le marché de Noël de Strasbourg… (5 puntos) 
 date du XVIe siècle. 
 est de récente création. 
 date de l’époque romaine. 

13. Dans le marché on vend… (5 puntos) 
 des produits de beauté. 
 des objets de Noël. 
 des souvenirs de la cathédrale. 

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. Nos amis… 
 sont venus nous visiter ce soir. 
 sont venu nous visiter ce soir. 
 ont venus nous visiter ce soir. 

15. Marie Thérèse… 
 vient d’arriver à l’école. 
 achève d’arriver à l’école. 
 finit d’arriver à l’école. 

16. Encuentra la frase equivalente a “On a mangé chez notre mère”. 
 Ils mangent chez notre mère. 
 Nous avons mangé chez notre mère. 
 Vous avez mangés chez votre mère. 

17. Elige el pronombre adecuado para completar la siguiente frase: “De l’eau? Oui, j’_____veux un verre”: 
 y 
 en 
 on 
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18. Di cuál de las siguientes frases con pronombre complemento puede sustituir a “Explique la leçon aux élèves”:  
 “Explique-leur aux élèves” 
 “Explique-lui aux élèves” 
  “Explique-la aux élèves” 

19. 11:45. Il est… 
 midi moins le quart. 
 midi heures moins quart. 
 douze heures moins un quart. 

20. Charles est le chauffeur qui travaille __________ de toute l’entreprise. 
 le plus bon 
 plus bon 
 le mieux 

21. Une publication périodique est un: 
 magasin. 
 magazine. 
 magasine. 

22. Pierre _____________ demain soir. 
 va venir. 
 est venue. 
 va à venir. 

23. Pon la siguiente frase en imperativo: Tu manges une pomme. 
 Manges une pomme! 
 Mange une pomme! 
 Mangeais une ponme! 

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

24. Mediante un texto en francés de entre 50 y 70 palabras, cómo es tu rutina habitual un día de vacaciones 
cualquiera (real o imaginario). Puedes comenzar “Habituellement je me lêve à…” y contarnos a qué hora te 
levantas, adónde vas, cuáles son tus actividades cotidianas, a qué hora comes cuando llegas a casa, que haces 
después… 

Respuesta abierta. 


