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

 

Lea el texto y conteste a las preguntas.                 
                                             
Vacances en Alsace 

Chère Julie, 

Je suis actuellement en vacances en Alsace. C’est une región magnifique situé 
près de l’Allemagne. Il fait très froid ici. Hier il a même neigé. Aujourd'hui, avec 
ma famille (mes parents et mon frère) nous sommes allés au marché de Noël, 
c'était vraiment incroyable ! Il y avait plein de petits stands en bois, qui 
vendaient des produits régionaux, des spécialités gastronomiques, mais aussi 
des figures et personnages de la crèche. Ma mère m'a exceptionnellement 
laissé boire du vin chaud même si je n'ai normalement pas le droit. 
Dans ma famille, on adore goûter les spécialités locales alors on a tout essayé, 
de la choucroute à la tarte flambée en passant par les kouglofs. 
Félix n'arrête pas de manger des bredele (des biscuits spéciaux d’ici). C'est vrai 
qu'ils sont très bons mais j'ai peur qu'il tombe malade. Demain, on prévoit de 
faire une promenade dans le quartier de la Petite France, il paraît que c'est le 
plus beau de Strasbourg ! 
Je t'aurais bien envoyé une photo mais mon portable ne fonctionne plus depuis 
la semaine dernière. Mes parents ont insisté pour qu'on prenne nos chaussures 
de marche, ils veulent qu'on aille faire des randonnées dans les montagnes. 
C’est vrai que les paysages par ici sont très jolis! (Tu peux en voir un exemple 
sur cette carte postale!) 
J'espère que tu vas bien et que tes vacances au ski se passent bien aussi. On 
se reverra à la rentrée, j'ai hâte de te raconter le reste de mon voyage. 
 

À très vite, 
 

Marianne. 
 

                                                         Texto sacado de Lingua.com/fr (adaptado) 
 

1. Dans sa lettre, à quelle saison se réfère Marianne? 

a. au printemps                                 b. à l’hiver 

c. à l’automne                                       d. à l’été 
 

2. La “Petite France”, c’est: 

          a. une région du sud de la France         b. un quartier de Paris 
          c. un quartier de Strasbourg                  d. une ville d’Alsace 

 

3. Vrai (V) ou faux (F)?   

 La famille n’apprécie pas la gastronomie locale. 
 

4. Vrai (V) ou faux? (F) 

L’amie de Marianne, Julie, est en vacances à la montagne. 
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PARTE II. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. (1.5 PUNTOS) 

 
 

Marque la respuesta correcta. 
 

1.  Nous sommes allés en vacances ………. France. 

               a. à la                   b. au                  c. en              d. dans 
 

          2. Paris? C’est ………………. ville de France! 

              a. le plus beau      b. la plus beau       c. le pire belle        d. la plus belle 
 

          3. À Noël, en France, c’est le Père Noël ……. apporte les cadeaux. 

              a. que              b. qui                    c. où                     d. dont 
 

 4. Quelles spécialités avez-vous goûtée?……….. qui sont épicées? 

              a. Celle               b. Ceux                 c. Celles              d. celui 
 

 5. C’est le pull de Nathalie? Oui, c’est ………………. ! 

              a. la sienne           b. le sien           c. les siens          d. le leur 
 

 6. Pour faire des randonnées, tu dois avoir de bonnes ………… de     
              marche! 

               a. chaussures           b. lunettes      c. chaussons       d. jupes 
 

 7. Tu vas chez le coiffeur pour 

                a. acheter du pain           b. te couper les cheveux   

                c. acheter une voiture      d. acheter des médicaments. 
 

 8. La fille de ma soeur, c’est ma …………… 

                a. nièce               b. fils            c. neveu            d. cousine 
 

 9. Vrai ou faux? 

   La prononciation des mots “faite” et "fête" est identique. 
  

10. La choucroute est une spécialité …………………… 

               a. de l’Aquitaine       b. de Catalogne    c. de Bretagne         d. d’Alsace 
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PARTE III. EXPRESIÓN ESCRITA. (1 PUNTO) 

 

Escriba un texto de al menos 80 palabras en el que cuente su visita a alguna 

región de Francia u otro país. Describa las actividades que realiza y las 

emociones que le suscitan.  Puede utilizar las palabras del cuadro siguiente: 

 

monuments - prendre des photos - goûter - musées - patrimoine - faire de la 
randonnée, des sports nautiques.. - hôtel 3 étoiles - été - magnifique- plage .- 

 


