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1. Formato da proba

Formato

 A proba consta dun texto e vinte cuestións tipo test. As cuestións serán de comprensión do 
propio texto, e poderán incluír cuestións referidas ao vocabulario, gramática e elementos de 
cohesión do propio texto.

 As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta.

Puntuación

 0,50 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.

 Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0,125 puntos.

 Polas respostas en branco non se descontará puntuación.

 No caso de marcar máis dunha resposta por pregunta considerarase como unha resposta en 
branco.

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba

 Bolígrafo con tinta negra ou azul.

Duración

 Este exercicio terá unha duración máxima de 60 minutos.
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2. Exercicio

Texto 

« On fut d'avis de mettre la table dehors, au beau milieu de la route forestière qui passait devant 
la maison.
   Nous serons plus à l'aise ; et ça dégagera les abords de la cheminée.

   Huchon prit en main les opérations de cuisine. Il avait en cette matière, quelque compétence. 
Mais il lui fallut des aides pour les basses besognes.
   Omer et Lamendin s' en furent ramasser les menu bois  qui allumerait les bûches. Bénin et 
Lesueur  puisèrent  de l'eau dans un petit  bassin naturel  qui  se  cachait   à  vingt  pas sous  les 
airelliers,  et  ils  y  couchèrent  les  bouteilles  de  Saint-Péray  mousseux,  pour  les  rafraîchir. 
Broudier disposait les assiettes , verres, fourchettes, et couteaux dans l'ordre le plus impeccable, 
tandis que Martin, accroupi contre la cheminée, épluchait des pommes de terre.

   -Oh¡ regarde-moi les épluchures que tu fais¡ C'est du sabotage¡ Tu en enlèves la moitié¡ Et 
nous n'avons que quinze patates¡
   Au reste,  Huchon ne cessait de gémir :

   -Comment voulez-vous que je m'en sorte¡ Je n'ai pas ce qu'il faut¡ Ce veau Vercengétorix, dont 
la recette m'est venue la dernière nuit au cours d'une insomnie, réclame une foule d'ingrédients  
qui me manquent. (…)
   Tant pis¡ Mon veau ne sera qu'une grossière ébauche.

   Le festin commença, dès que Huchon crut pouvoir relâcher la surveillance de ses marmites. 
Les copains, spontanément, prirent les places qui leur étaient habituelles  dans leur réunions.
   Un vent déjà nocturne sortait des bois, et venait errer le long de la route. Et, parfois, toutes les 
branches  ensemble faisaient  un de ces  murmures  qui  promettent  tant  au cœur.  Puis  le  vent 
s'arrêtait, les branches se taisaient ; le foyer même dans la maison paraissait s'amortir. Alors on 
n'était plus éclairé que par les étoiles ; on n'entendait plus qu´un grillon et qu´un rossignol. »

(…)
            Jules Romains : Les Copains. (Texte adapté)

 

1. Quelle est l'idée principale du texte ?

A Un groupe d´amis qui se réunissent pour manger.

B Un groupe d´amis qui se réunissent pour une grève.

C Un groupe d´amis qui se réunissent pour partir.

2. Indiquez un titre qui aurait rapport avec le texte.

A Un vent qui éteint le lumière.

B Un banquet d'amis en plein air.

C Un bassin naturel qui se cache.
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3. Le texte ci-dessus est :

A Un morceau d'un article.

B Un fragment de théâtre.

C Un extrait d'un roman.

4. D'après le texte les amis considèrent la possibilité de mettre la table à l'extérieur.

A Ils acquiescent devant cette idée.

B Il y en a qui n'acceptent pas.

C Leurs avis sont pourtant diversifiés.

5. Quand ils parlent d'être plus à l'aise,(ligne 3) ils parlent :

A D'être dans une situation plus inestable.

B D'être dans une situation plus encombrante.

C D'être dans une situation plus confortable.

6. « Dégagera les abords de la cheminée » (ligne 3) c'est :

A Préparer la cheminée pour le froid.

B Libérer les environs pour y agir.

C Éteindre le feu avec un seau d'eau.

7. « Il lui fallut des aides » (ligne 5) veut dire :

A Il evitait le besoin de soutien.

B Il avait besoin d'un appui.

C Il aidait les autres sans besoin.

8. « Omer et Lamendin s' en furent ramasser les menus bois » (ligne 6) parle :

A Plutôt d'une promenade nonchalante.

B Plutôt d'un objectif spécifique pour le feu.

C Plutôt de préparer une bûche sucrée.
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9. D'après le texte « puiser de l'eau voudrait »  (ligne 7) veut dire :

A Jeter de l'eau vers l'extérieur.

B Faire bouillir de l'eau au feu.

C Prendre de l'eau quelque part.

10. Dans le texte « ils y couchèrent les bouteilles » (ligne 8) signifie :

A Qu'ils les sortent sans bruit du bassin.

B Qu'ils les remplissent dans le bassin.

C Qu'ils les introduisent dans le bassin.

11. Indiquez le synonyme de « besogne » (ligne 5).

A Corvée.

B Denrée.

C Malgré.

12. « Broudier disposait (...)tandis que Martin (...)épluchait »(lignes 9 et 10) nous fait savoir :

A Que disposer et éplucher se développent en même temps.

B Éplucher va se développer dans un premier temps.

C Disposer va se développer d,abord dans le temps.

13. « Tu en enlèves la moitié » (ligne 11) équivaut à :

A Tu réduis la moitié des épluchures.

B Tu réduis la moitié des fourchettes.

C Tu réduis la moitié des patates.

14. « Et nous n'avons que quinze patates¡ »(ligne 12) parle :

A De l'insuffisance de pommes de terre accompagnant le veau.

B De l'abondance de pommes de terre accompagnant le veau.

C De la prodigalité de patates pour une recette équilibrée de veau.
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15. « Comment voulez-vous que je m'en sorte¡ »(ligne 14) explique :

A Qu'il veut sortir à l'extérieur prendre de l'air frais.

B Qu'il préfère cuisiner avec tous les ingrédients locaux.

C Qu'il s'angoisse un peu devant la faute d'ingrédients.

16. « Dont la recette m'est venue la dernière nuit au cours d'une insomnie » (lignes 14 et 15) c'est :

A Une hésitation.

B Une négation.

C Une affirmation.

17. « Une foule d'ingrédients qui me manquent » (lignes 15 et 16) veut dire :

A Un éparpillements d'ingrédients qui foisonnent.

B Une multitude d'ingrédients dont on est dépourvu.

C Une affluence d'ingrédients qui m'éncombrent.

18. « Mon veau ne sera qu'une grossière ébauche » (ligne 17) nous transmet :

A Que le veau va être une réussite triomphale.

B Que le veau va être un brouillon manqué.

C Que le veau va être un aboutissement éclatant.

19. « Et, parfois, toutes les branches ensemble faisaient... » (lignes 20 et 21) signifie :

A Et, très souvent, toutes les branches dispersées faisaient....

B Et, bien frequémment, toutes les branches isolées faisaient.....

C Et, des temps en temps, toutes les branches à la fois faisaient.…

20. « Alors on n'était plus éclairé que par les étoiles »(lignes 22 et 23) est le même que :

A À ce moment-là,déjà, la seule clarté était celles des étoiles.

B La puissante lumière affaiblissait déjà la lueur des étoiles.

C On attendait déjà l'arrivée du feu pour éteindre les étoiles.
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3. Solución para as preguntas tipo test

Nº A B C

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17 X

18 X

19 X

20 X

N.º de respostas correctas (C)

N.º de respostas incorrectas (Z)

Puntuación do test= C×0,5-Z×0,125

Nas preguntas de test, por cada resposta incorrecta descontaranse 0,125 puntos. 
As respostas en branco non descontarán puntuación.
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