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INSTRUCCIONES 
 
En esta prueba tendrás que responder a preguntas relacionadas con distintas situaciones. Si no 

sabes contestar a alguna pregunta, no pierdas tiempo y pasa a la siguiente. Lee cada pregunta 

atentamente. Algunas preguntas tendrán cuatro posibles respuestas, pero solo una es correcta.  

Rodea la letra que se encuentre junto a ella. Mira este ejemplo:   

Exemple 1 

Combien de mois il y a dans une année ? Choisis la bonne réponse. 
A. 2 mois 
B. 17 mois 
C. 12 mois 
D. 11 mois 

 

Si decides cambiar la respuesta a una pregunta, tacha con una X tu primera elección y rodea la 

respuesta correcta. Mira este ejemplo, donde primero se eligió la respuesta A y luego la C.  

Exemple 2 

Combien de mois il y a dans une année ? Choisis la bonne réponse. 
A. 2 mois 
B. 17 mois 
C. 12 mois 
D. 11 mois 

 

En otras preguntas deberás decidir si las afirmaciones son verdaderas o falsas.  

Exemple 3 

Répondez en cochant vrai ou faux. 

 Vrai Faux 

Il y a 12 mois dans une année X  

Il y a 17 mois dans une année  X 
 

 

Si decides cambiar una respuesta, tacha la X en la respuesta que quieres no marcar y escribe X en la 

otra casilla. Mira este ejemplo en el que en la primera afirmación se había seleccionado la opción 

“Falso” y se ha cambiado por “Verdadero”: 
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Exemple 4 
Répondez en cochant vrai ou faux. 

 Vrai Faux 

Il y a 12 mois dans une année 
X  

Il y a 17 mois dans une année 
 X 

 

 

Para otras preguntas te pedirán que completes las respuestas en el espacio señalado. Fíjate en el 

ejemplo:  

Exemple 5 

Combien de mois il y a dans une année ? 
Dans une année il y a ___12___ mois.  
 

 

Si decides cambiar una respuesta, tacha y escribe claramente la nueva contestación.  
 

Exemple 6 

Combien de mois il y a dans une année ? 
Dans une année il y a ___13_12__ mois.  
 

 

 

¡NO PASES LA PÁGINA HASTA QUE SE TE INDIQUE! 
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Compréhension orale. Des colocataires 
 

Vous allez écouter un audio. Ensuite, vous 
devrez répondre aux questions qui 
suivent. Dans l’enregistrement, un garçon 
qui cherche des colocataires parle à deux 
jeunes à propos des caractéristiques de 
son appartement.  
 

 

L´audio se reproduira deux fois. Écoutez attentivement. 

 
 
D’après le texte que tu viens d’écouter, l’appartement de Christophe est… 

A. Spacieux. B. Réduit. C. Moderne. D. Bourgeois. 

 
 
Christophe commence la visite de l’appartement par… 

A. La cuisine. 

B. Sa chambre. 

C. Le salon. 

D. La salle de bains. 

 
Ensuite, lors de la visite du salon, Christophe signale certains meubles aux visiteurs. 

A. Deux grandes tables. 

B. Deux grands canapés. 

C. Deux grandes tables à canapé. 

D. Des canapés pour les invités. 

 
Lucie veut savoir où se trouve... 

A. Les toilettes. B. La chambre de 

Christophe. 

C. La salle de 

bains. 

D. La cuisine. 

 
Complète la phrase avec le mot que tu as entendu dans l’audio. 

Une grande fenêtre à côté de laquelle vous _____________.  

3 
4CFCO2447 

2 
4CFCO2446 

4 
4CFCO2448 

1 
4CFCO2445 

5 
4CFCO2449 
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Lors de la visite du salon, Gaston fait une exclamation admirative concernant la vue de la 

fenêtre sur le jardin. Quelle phrase correspond au sens correct? 

A. Le jardin est magnifique. 

B. La vue est lumineuse. 

C. La fenêtre est lumineuse. 

D. La vue est magnifique. 

 
Dans la visite de la cuisine, Christophe fait référence à un type d’appareil. Lequel?  

A. Informatique. B. Électrodomestique. C. Électroménager. D. Gastronomique. 

 
 
Des phrases suivantes, seulement UNE est vraie. Laquelle? 

A. Christophe préfère qu’on fasse les courses tous ensemble. 

B. Lucie préfère qu’on fasse les courses en commun. 

C. Gaston n’aime pas faire les courses. 

D. Christophe préfère qu’on fasse les courses chacun de son côté. 

 
Des phrases suivantes, seulement UNE est vraie. Laquelle? 

A. Gaston aime bien l’organisation et ne supporte pas le désordre. 

B. Christophe s’excuse à cause du désordre. 

C. Lucie proteste à cause de l’ordre. 

D. Tous les trois détestent le désordre. 

 
Complète la phrase avec le mot exact utilisé dans l’audio. 

Comment tu as pensé à faire pour les courses? Est-ce que tu aimerais qu’on les 

_____________   pour tous en même temps? 

 
Des phrases suivantes, seulement UNE est vraie. Laquelle? 

A. L’eau et l’électricité sont comprises dans le confort. 

B. L’eau et l’électricité sont achetées dans le loyer. 

C. Le loyer est compris dans l’eau et l’électricité. 

D. L’eau et l’électricité sont comprises dans le loyer. 

 
Complète la phrase avec le mot exact utilisé par Lucie dans l’audio. 

C’est pas très intime. Ça ________________ de partager la même salle de bains. 

11 
4CFCO2455 

 

8 
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9 
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Compréhension écrite.  
Les femmes dans le monde du travail 

 

 
 

A continuación, vas a leer un texto acerca de las mujeres en el mundo del trabajo. 
Después deberás responder a las preguntas que se indican. 

L’Organisation internationale du travail (OIT) a publié, lundi 7 mars, un rapport 
concernant les “Femmes au travail”, à la veille de la Journée internationale des 
droits de femmes. Ce rapport confirme, effectivement, que la situation des 
femmes dans le monde professionnel, au niveau mondial, ne s’est quasiment 
pas améliorée. 

Les chiffres sont évidents: le taux de participation au niveau mondial des 
femmes à la population active entre 1995 et 2015 est passé de 52,4% à 49,6%, 
selon l’OIT. La quantité de femmes faisant partie de la population active est de 
1,3 milliard, contre 2 milliards d’hommes. Cela représente un pourcentage de 
46% de femmes en âge de travailler (plus de 15 ans) et 72% d’hommes.  

Il est vrai qu’en matière d’accès à la santé et à l’éducation, la situation des 
femmes s’est améliorée, mais en ce qui concerne le monde de l’économie et les 
aspects sociaux, il reste encore beaucoup de travail à faire.  

Par exemple, la présence des femmes à l’école ne cesse d’augmenter: on a 
réussi à atteindre la parité entre garçons et filles dans le cadre de 
l’enseignement primaire et secondaire dans 123 pays. Cependant, cette réalité 
ne se correspond pas avec la situation dans le monde du travail. Ce fait 
comporte jeter à la poubelle énormément de possibilités et de talent des 
femmes. 

Dans le secteur de l’économie familiale, la femme est surreprésentée, c’est à 
dire, travaillant pour la famille, pour leurs maris, et dans des entreprises 
agricoles, dans l’artisanat et dans le commerce. Elles sont également plus 
nombreuses dans l’économie informelle et travaillent pour leur propre compte. 
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Cette précarité comporte notamment des salaires plus faibles. Même s’il y a eu 
des progrès dans ce sens-là, ils sont tellement limités qu’il faudra très longtemps 
pour atteindre le but de l’égalité. 

Une autre conséquence est que les femmes sont moins bien protégées 
socialement que les hommes, par exemple dans le cas des pensions de retraite. 
En effet, il arrive très souvent que les femmes ne cotisent pas à la protection 
sociale. Ou bien, la différence entre le travail effectué et le travail rémunéré: 
l’inégalité entre hommes et femmes persiste.  

 
 D’après le texte… 

 L’OIT, lundi 7 mars, a publié un rapport… 

A. qui s’occupe des droits des femmes françaises.  

B. qui parle des conditions de travail des femmes. 

C. au cours de la Veille Journée internationale des droits des femmes. 

D. concernant les vieilles femmes dans le monde professionnel. 

 
 D’après le texte… 

 La situation des femmes dans le monde professionnel… 

A. a un bon niveau mondial. 

B. a fait des progrès très limités. 

C. a confirmé un niveau effectif. 

D. a été améliorée effectivement. 

 
 D’après le texte… 

 49,6%... 

A. c’est le pourcentage mondial des femmes qui travaillent à partir de 1995. 

B. c’est le taux des femmes au travail entre 1995 et 2015. 

C. c’est le taux mondial des femmes au travail en 2015. 

D. c’est le pourcentage des femmes dans l’ensemble de la population en 2015. 

 
 D’après le texte… 

 Les femmes actives au travail sont… 

A. 1,3 millions. 

B. 1,3 milliard alors que les hommes sont 2 milliards. 

C. 1,3 milliards, et 2 milliards d’hommes sont contre ces femmes. 

D. contre 2 milliards d’hommes. 

13 
4CFCE2215 

15
4CFCE2217 

14 

4CFCE2216 

16 
4CFCE2218 
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D’après le texte… 

L’accès à la santé et à l’éducation… 

A. a amélioré le monde de l’économie et la société. 

B. est devenu plus facile pour les femmes. 

C. a créé beaucoup de postes de travail. 

D. a concerné l’économie du monde et les aspects sociaux. 

 
 
D’après le texte… 

La présence des femmes à l’école…  

A. n’arrive pas à augmenter. 

B. a augmenté la rivalité entre garçons et filles. 

C. a fait réussir l’enseignement primaire et secondaire. 

D. a atteint l’égalité entre les deux sexes. 

 
 
D’après le texte… 

Le talent des femmes… 

A. est jeté à la poubelle à cause de cette situation. 

B. se correspond avec la situation dans le monde du travail. 

C. a énormément de possibilités. 

D. s’est énormément amélioré à cause de la présence des femmes à l’école. 

 

 
D’après le texte… 

Dans des entreprises agricoles… 

A. il y a moins de femmes que dans le secteur de l’économie familiale. 

B. le pourcentage des femmes est très nombreux. 

C. la présence des maris est majoritaire. 

D. à différence de l’artisanat et du commerce, les femmes sont surreprésentées. 

  

18
4CFCE2220 

20 
4CFCE2222 

19 
4CFCE2221 

17
4CFCE2219 
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D’après le texte… 

Les salaires des femmes… 

A. sont moins élevés à cause de la précarité au travail. 

B. ont fait que la précarité au travail soit plus faible. 

C. ont contribué au progrès de l’égalité. 

D. ont marqué une limite pour atteindre le but de l’égalité. 

 
 
D’après le texte… 

Socialement, les femmes sont ________________ protégées que les hommes. 

A. mieux. 

B. moins. 

C. moins mal. 

D. meilleur. 

 
 
Réponds à la question en fonction de l’information donnée dans le texte: 

Dans quel secteur on a réussi à atteindre la parité entre les deux sexes? 

  

21 
4CFCE2223 

23 
4CFCE2225 

22 
4CFCE2224 
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Expression écrite 

En esta actividad vas a escribir un texto. A continuación, te daremos algunas indicaciones 
sobre cómo debes hacerlo: 

– Evita las repeticiones. 

– Usa adecuadamente signos de puntuación: punto y seguido para separar frases, punto y 

aparte para separar párrafos y comas cuando sea necesario. 

– Utiliza un vocabulario apropiado a las tareas.  

– Evita las faltas de ortografía: pon mucha atención y repasa el texto cuando hayas 

terminado. 

– Recuerda poner tildes cuando sea necesario.  

Escribe con letra clara y cuida la presentación: no realices borrones y respeta los márgenes. 

Mes vacances à Paris 

 

 
 
SECTION 1: Complète les phrases suivantes : 

 
Madame, pour aller à Notre Dame, descendez à la prochaine _____________________ de 

métro. 

 

 
Tu es dans une cafétéria afin de prendre le petit déjeuner et tu veux payer. Complète : 

« S’il vous plaît, l’________________ ! ». 

  

24 
4CFEE2570 

25 
4CFEE2571 



Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 

Competencia en comunicación lingüística en francés 

11 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

SECTION 2: Composition écrite. 
 
Tu vas tout nous expliquer: pourquoi tu as choisi Paris comme destination et pourquoi tu as 
choisi l’hiver, quels préparatifs tu dois faire : documents, réservations d’hôtel et de vol, tickets, 
valise, etc. (explique tout de façon détaillée), quelles visites culturelles tu as prévues de faire à 
Paris, comment tu vas te déplacer dans la ville, comment tu vas faire pour rencontrer ton 
copain, etc. 

 
4CF 

26A 

0-2   

26B 

0-2   

26C 

0-2   

26D 

0-2   

26E 

0-2   

26F 

0-2   

26G 

0-2   

26H 

0-2  

26I 

0-2  

26J 

0-2  

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

26 
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