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PARTE  I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO. (1 PUNTO) 

 

Lea el texto y conteste a las preguntas.   
 

  Un soir de Noël en France 
Depuis longtemps, j'attendais cette soirée. Je m'étais habillé pour la circonstance et 
j'avais emporté avec moi les cadeaux destinés à mes parents. Quand je suis arrivé, 
ils m'attendaient déjà depuis une demi-heure.  
Je me suis dirigé vers le sapin pour y déposer au pied mes cadeaux. Nous avons 
commencé à parler travail et politique, et comme à son habitude, mon père a entamé 
sa révolution. Par chance, il y avait un programme résumé du sport de toute l’année 
sur France 2. Je me suis donc transformé en spectateur de Rolland Garros.  
Finalement, mon père s'est décidé à servir l'apéritif et notre soirée a vraiment débuté 
à ce moment là. Saumon, huîtres, gigot, le repas ne s'arrêtait plus. Après la bûche 
de Noël, je ne pouvais plus bouger mais j'étais toujours vivant. Tout à coup, minuit 
a sonné. Mon père s'est transformé en photographe du Festival de Cannes et nous 
avons dû sourire, prendre des poses et " être naturels ! ", pour la remises des 
cadeaux. C'était trop pour moi. Les flashs disparus, j'ai enfin pu ouvrir le mien : " oh, 
un appareil photos ! ".  

Texto sacado de bonjourdefrance.com (adaptado) 
 
1.- Le narrateur… 

a. est arrivé avec une demi-heure d’avance. 

b. est arrivé deux heures avant. 

c. est arrivé avec une demi-heure de retard. 

d. est arrivé deux heures après. 

 
2.- Pourquoi est-ce qu’il ne pouvait plus bouger ? 

a. parce qu’il avait beaucoup mangé. 

b. parce qu’il n’était pas vivant. 

c. parce que minuit a sonné. 

d. parce qu’il voulait faire des photos. 

 
3.- Vrai (V) ou Faux (F). 

Ils n’ont pas servi d’apéritif avant le repas.   V F 

 
4.- Vrai (V) ou Faux (F). 

Le père du narrateur est parti à Cannes après minuit.  V F 
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PARTE II. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. (1.5 PUNTOS) 

 

Elija la opción correcta. 

 

1. Le changement climatique est … problèmes de l’humanité.

a. l’une des principales 

b. l’un des principes 

c. l’une des principaux 

d. l’un des principaux

2. Elles … maquillées pour sortir ce soir.

a. sont 

b. s’ont 

c. se sont 

d. sommes

3. …tu as reçu comme cadeau ?

a. Qu’est-ce 

b. Que 

c. Qu’est-ce que 

d. Qui 

4. Tu veux du café ? 

a. Oui, j’en prendrai un peu. 

b. Oui, j’y prendrai un peu. 

c. Oui, je prendrai un peu 

d. Oui, je le prendrai un peu 

5. Ce livre est à moi, et celui-ci, c’est…

a. tien. 

b. la tienne. 

c. le tien. 

d. le ton.

6. Hier, …chez mes parents.

a. J’ai mangé 

b. Je vais manger 

c. Je suis mangé 

d. J’ai manger

7. Demain, je vais voir un match de foot…

a. en stade. 

b. à le stade. 

c. au stade. 

d. chez le stade.

8. Quand je suis arrivé, ma fiancée m’attendait … une heure.

a. avant 

b. jusqu’ 

c. toujours 

d. depuis

9. Vrai (V) ou Faux (F). 

La bûche de Noél est un dessert.     V F 

10. Vrai (V) ou Faux (F). 
On dépose les cadeaux sur le sapin.   V F
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PARTE III. EXPRESIÓN ESCRITA. (1 PUNTO) 

 

Describa en francés una reunión familiar a la que usted ha asistido. Utilice al menos 
80 palabras. Puede ayudarse de las estructuras y del vocabulario del texto, además 
de algunas de las palabras relacionadas a continuación. 
 

arriver - fête – repas – manger – boire – dessert - cadeaux – joyeux – 
anecdotes –souvenir - danser – chanter - partir 

 

 


