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PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA DESTINADAS A PERSONAS MAYORES DE DIECIOCHO AÑOS 

MAYO 2022 

  

DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN  

Apellidos:……………………………………………………………………..  

Nombre:…………………………………….DNI:………………………….. 

Centro:……………………………………………………………………….  

  

 

  ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: Lengua extranjera (FRANCÉS) 

Observaciones: 

 Esta prueba se compone de un total de 13 preguntas. 

 No todas las preguntas tienen el mismo valor. La puntuación de cada una de ellas se indica entre 

paréntesis al final de cada enunciado. 

 La calificación final de este ejercicio integrado en el Ámbito de Comunicación será como máximo 

de 10 puntos. 

 

1. Ajoutez deux mots (noms ou verbes) de la même famille pour chaque groupe:  

 (1 punto) 
o La maison. Exemple : salon   ____________________        ____________________   

o Les animaux. Exemple : chat   ___________________        ____________________   

o Le corps humain. Exemple : tête   ________________        ____________________  

o Le salon. Exemple : table   ______________________        ____________________ 

o La famille. Exemple : mère   _____________________        ____________________   

2. Transformez au féminin:                           (0,5 puntos) 

  

o Il est beau. Elle est    ___________________ 

o Il est brun. Elle est    ___________________ 

o Il est fatigué. Elle est    __________________ 

o Pierre est petit. Anne est  ________________ 

o Ils sont rouges. Elles sont  ________________ 
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3. Mettez les noms au pluriel:                                                                                (0,5 puntos) 

o Un vélo. Les __________________ 

o Une chaise. Les ________________ 

o Un bijou. Les __________________ 

o Un animal. Les _________________ 

o Un château. Les ________________ 
  

4. Complétez avec les adjectifs possessifs suivants: LEURS, VOTRE, MON, NOS, SA 

(0,5 puntos)   

o Je suis très contente depuis ____________retour de vacances. 

o Alice parle avec __________voisine très souvent. 

o Nous prenons ____________raquettes pour jouer au tennis. 

o Ils sont heureux avec _____________ copains. 

o Vous avez toujours _____________ agence de voyages ? 
 

 5. Complétez avec les formes correctes des verbes être ou avoir au présent de l’indicatif  
                                                                                                          (1 punto) 

o Je (J’) ________ sûr que tu ____________ raison.   

o Bernard __________ une petite sœur et moi, j’__________ un grand frère. 

o Toi, tu __________ blond et moi, je __________ brun. 

o Jacques __________ très fort, il __________ des gros muscles. 

o Ils _________ malades, ils ___________ de la fièvre. 
 

6. Complétez avec les prépositions convenables (À, EN, AU, AUX, CHEZ):     (0,5 puntos)  

o Mon frère habite ________ma tante _________Lyon. 

o Tu vas aller ______France. 

o Pour visiter Dallas, vous devez aller ________ États-Unis.   

o Ils achètent les fruits ________ marché 

7. Écrivez en toutes lettres les nombres suivants:                                              (0,5 puntos) 

0  

16  

31  

75  

84  
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8. Complétez les phrases avec les verbes entre parenthèse au présent de l’indicatif                                                                                                             

(0,5 puntos) 

o Je _________________ (préparer) mon café. 

o Tu __________________ (sauter) à la corde. 

o Nous _______________ (regarder) une série de télévision. 

o Vous _________________ (porter) une jolie robe. 

o Elles ___________________ (regarder) des oiseaux. 

 

9. Complétez avec les articles partitifs : (DU, DE L’, DES, DE LA, DU)              (0,5 puntos) 
 

o Je mange ____________ fromage.   

o II achète________________ pommes de terre.   

o Je voudrais un café avec ______________ sucre.   

o Elle boit________________ eau.   

o Il veut ________________ bière. 

 
 
10. Répondez à la forme négative:                                      (1 punto) 
 

o Tu voyages à Londres ? – Non, je _____________________________________ 

o Nous partons en vacances ? – Non, ___________________________________ 

o Elle va danser un val ? – Non, ___________________________________________ 

o Ils cherchent des amis sur Internet ? – Non, _____________________________ 

o Elles ont fait leurs valises ? – Non, _______________________________________ 

 

11. Complétez avec les adjectifs démonstratifs : (CE, C’, CET, CETTE, CES)  (0,5 puntos) 
 

o ___________ fille s’appelle Élodie. 

o Nous aimons __________ sac à dos. 

o ___________ films sont très amusants. 

o Tu connais ________ homme ? 

o ________ est toi qui fais la vaisselle ? 
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12. Répondez à ces questions : ATTENTION, VOUS DEVEZ FAIRE LA PHRASE COMPLÈTE                                                                                                          

(1 punto) 

o Quel âge avez-vous ? 

___________________________________________________________ 

o Quelle heure est-il ? 

___________________________________________________________ 

o Pourquoi tu aimes le français ? 

___________________________________________________________ 

o Où est le stylo ? 

___________________________________________________________ 

o Qui est ce Monsieur ? 

___________________________________________________________ 

 

  13. Écrivez une description de quelqu’un que vous admirez:        (2 puntos) 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 


