Relacions
Internacionals
Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE L'EXAMEN D'IDIOMA DE NIVELL
GENERAL PER AL PROGRAMA ERASMUS DE 15 DE DESEMBRE DE 2018
(MOBILITATS 2019-2020)

1) DEIXEU EL DNI o PASSAPORT DAMUNT LA TAULA.
2) Empleneu les dades identificatives del full de respostes: cognoms i nom, en
majúscules i amb bolígraf.

3) Empleneu el DNI o NIE o M95 (número que consta en el expedient de la vostra
Facultat). Escriviu clar, lletres en majúscula, amb bolígraf.
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4) Per a emplenar el full de respostes heu d‘utilitzar llapis del número 1 o del número
2. Si voleu corregir heu d’esborrar bé i emplenar la casella correcta. Cal posar un
aspa en l’opció correcta:

P1
5) Si desitgeu emplenar amb bolígraf el full de respostes, ho podeu fer, però heu de
tenir en compte que no podreu fer-hi cap correcció ni sol·licitar més temps que el
previst per a la realització de la prova.
6) Us recordem que només hi ha una alternativa correcta per cadascuna de les
preguntes. Si marqueu més d'una alternativa, la resposta es considerarà
incorrecta. Les respostes negatives no penalitzen.
7) Ningú podrà abandonar l'aula abans de passats deu minuts des del començament
de l'examen. Qui acabe pot alçar el braç, se li arreplegarà el material i se'n podrà
anar. A partir de què queden menys de 15 minuts caldrà esperar al final de la
prova.
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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE IDIOMA DE NIVEL
GENERAL PARA EL PROGRAMA ERASMUS DE 15 DE DICIEMBRE DE 2018
(MOVILIDADES 2019-2020)
1) DEJE EL DNI O PASAPORTE ENCIMA DE LA MESA.
2) Rellene los datos de identificación en la solapa lateral izquierda de la hoja de
respuestas. En el recuadro del DNI ponga su número de la siguiente forma:

3) Escriba el DNI o NIE o M95 (número que consta en el expediente de su Facultad).
Escriba claramente, con letras mayúsculas, con bolígrafo.
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4) Para rellenar la hoja de respuestas debe utilizar lápiz del número 1 o del número
2. Si desea corregir debe borrar bien i rellenar la casilla correcta . Debe poner un
aspa en la opción correcta:

P1
5)

Si Vd. desea cumplimentar con bolígrafo la hoja de respuestas puede hacerlo, pero tenga
en cuenta que no podrá realizar ninguna corrección, ni solicitar más tiempo del previsto
para la realización de la prueba.

6)

Le recordamos que sólo existe una alternativa correcta por cada una de las preguntas. Si
se marca más de una alternativa la respuesta se considerará incorrecta. Las respuestas
negativas no penalizan.

7)

Nadie podrá abandonar el aula antes de pasados diez minutos desde el inicio del
examen. Quien acabe podrá levantar el brazo, se le recogerá el material y se podrá ir. A
partir de que queden menos de 15 minutos se deberá esperar al final de la prueba.
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Épreuve de niveau de français pour les étudiants de l’Universitat de
València
qui participent aux programmes de mobilité [2019-2020]
Compétences évaluées : vocabulaire, grammaire et compréhension écrite.
Type d’épreuve : choix multiple. Note sur 100. Niveau B1
ATTENTION ! Vous devez répondre UNIQUEMENT SUR LA FEUILLE DE RÉPONSES
dans le temps accordé. À la fin de l’épreuve, la feuille de réponses sera récupérée.
I. Vocabulaire (30 %). Choisissez l’option qui convient

A) Antonymes : Choisissez et signalez un antonyme pour la forme entre parenthèses
selon le contexte.
1. Marie est une personne (paresseuse)
a) fainéante
b) nonchalante

c) travailleuse

d) nulle

2. Nicolas aimerait trouver un travail (stable)
a) temporaire
b) déséquilibré
c) éphémère

d) passager

3. Ce café est (amer). Donne-moi du sucre, il sera plus
a) désagréable
b) méchante
c) aigre

d) doux

4. Les petits commerçants ont souffert de la (alliance) que leur font les grandes surfaces
a) rivalité
b) analyse
c) évolution
d) concurrence
5. Je suis (dégoûté) par les fruits de mer, les huîtres surtout !
a) deviné
b) eu
c) tenté
d) favorisé
B) Synonymes. Choisissez et signalez un synonyme pour la forme entre parenthèses
selon le contexte.
6. Je passe mes vacances dans une maison complètement (perdue).
a) réservée
b) hantée
c) onéreuse
d) isolée
7. Paul est toujours prêt à nous aider ; il est très (serviable).
a) obstiné
b) dévoué
c) célèbre
d) onéreux
8. C’est un tableau que j’ai (acheté) lors d’une vente aux enchères.
a) enrichi
b) acquis
c) gâché
d) économisé
9. Seriez-vous (disposé) d’aller habiter dans une grande ville?
a) prêt
b) attendu
c) conclu
d) assis
10. Lorsque son père est (parti) il a quitté sa maison.
a) sorti
b) obtus
c) dépassé

d) inhumé

11. On croit que le singe est une étape de notre (évolution).
a) changement
b) transformation c) égalité

d) façon

Attention ! L’épreuve continue à la page suivante...

Francés, página 1

12. On n’a que cinq minutes pour manger, alors il (est nécessaire de) se dépêcher.
a) est prêt de
b) Il est précisé de c) il faut
d) il est venu de
C) Adjectifs. Choisissez et signalez la forme correcte de l’adjectif.
13. Ne lui faites pas la …peine, je vous en prie.
a) meilleur
b) moindre
c) pire
d) mieux
14. C’est le …résultat que tu aies obtenu cette année. Félicitations!
a) pire
b) mieux
c) mauvais
d) meilleur
15. Ce drap est parfaitement …
a) fainéant
b) blanche

c) prêt

d) propre

16. Cette phrase est totalement…
a) grand
b) banale

c) crevé

d) européen

17. Ces garçons sont aujourd’hui très…
a) chères
b) joyeux

c) naïves

d) prochain

D) Prépositions. Choisissez et signalez la forme qui convient.
18. Ils n’étaient pas de très bonne humeur quand je suis entré … qu’ils s’étaient disputés
avant mon arrivée.
a) car
b) étant donné
c) faisant
d) en fait
19. Dirigez-vous…la rue qui se trouve à gauche.
a) à
b) contre
c) vers

d) au-dessus

20. Il court toujours…le trottoir.
a) après
b) avant

c) dans

d) sur

21. Ce roman a été écrit… Zola.
a) pour
b) par

c) à

d) chez

22. Je suis arrivé chez mes amis de Bordeaux…3 jours.
a) dès
b) dès que
c) depuis

d) en

E) Expressions. Choisissez et signalez l’expression plus adéquate à chaque contexte
ou dites sa signification.
23. La personne qui exécute un travail pour l’État est un…
a) employé
b) salarié
c) fonctionnaire
d) travailleur
24. Silvie se croit extraordinaire de sympathie et de beauté. Vous croyez qu’elle est …
a) une princesse b) la mer à boire c) la septième merveille du monde d) l’or du paradis
25. L’expression familiale « Avoir du fric » signifie…
a) avoir des sous b) avoir de de la patience c) avoir du goût d) avoir de l’argent
26. L’expression du langage familier « appeler un chat un chat »…
a) beaucoup de bruit pour rien b) faire la course c) après la pluie, le beau temps d) nommer
les choses par son nom.
27. Ces trois amies sont inséparables. Elles sont…
a) des cordes b) fauchés c) comme les deux doigts de la main d) comme deux arbres
Attention ! L’épreuve continue à la page suivante...
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II. Grammaire (40 %). Choisissez et signalez l’option qui convient.
28. Mon amie est arrivée aujourd’hui et nous …la visiter.
a) suis arrivé
b) arrivait
c) allions

d) irons

29. En septembre, il est probable que le temps … mauvais
a) sont
b) soit
c) étaient

d) auraient été

30. S’il ne pleuvait pas, nous… vous visiter à Paris.
a) irions
b) allions
c) alliez

d) irons

31. Elle ne s’intéresse pas à la mode. Elle s’habille vraiment…………
a) n’importe quoi b) n’importe comment c) n’importe lequel d) n’importe quand
32. Cette discothèque est interdite…jeunes de 15 ans.
a) pour
b) aux
c) en

d) dans

33. Les espagnols ...arrivent au Maroc sont scandalisés par la lenteur des fonctionnaires
de la douane
a) qui
b) où
c) dont
d) que
34. Ils ne sont pas …que j’aime.
a) celui
b) ce

c) ceux

d) se

35. Nous ne savons pas …voiture acheter, toutes les trois sont très performantes.
a) quelle
b) auquel
c) laquelle
d) quel
36. …t’informer des derniers évènements mais tu es parti rapidement.
a) je vais
b) j’allais
c) j’irais
d) je viens
37. Il se dirigeait à… d’entre nous avec la même diligence.
a) chaque
b) aucun
c) chacun

d) nul

38. Les filles … je t’avais parlé hier, sont arrivées de bonne heure.
a) qui
b) où
d) donc
d) dont
39. Ils savaient que tous les amis ... au courant de son affaire.
a) sont
b) étaient
c) seraient
d) seront
40. Je ne l’…pas, parce qu’il boit trop.
a) invitais
b) inviterais

c) invite

d) inviterons

41. Je vais bien remplir le frigo au cas où mes amis …
a) viendront
b) viennent
c) viendraient

d) sont venus

42. Il n’y a …… raison pour lui faire du mal.
a) rien
b) aucune
c) quelque

d) certaine

43. L’année prochaine je prêterai ma maison à Cécile … passer les vacances d’été.
a) car
b) par
c) pour
d) en
44. C’est incroyable ! Mon père nous … suivi pour nous surveiller!
a) avais
b) étais
c) a
d) es
Attention ! L’épreuve continue à la page suivante...
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45…tu étais chez ta tante, ta mère a téléphoné.
a) puisque
b) quand
c) bien que

d) ainsi que

46. Il y avait beaucoup de gens qui …dans les rues.
a) courent
b) avaient couru
c) ont couru

d) couraient

47. Nous ne savions pas qu’il …déjà arrivé.
a) arrive
b) arrivait
c) était

d) avait arrivé

48. Nicolas peut identifier le livre ...il a vu.
a) qui
b) dont
c) qu’

d) devant qui

49. C’est une personne … tu peux toujours compter
a) dans lequel
b) sur laquelle
c) bien quel

d) auquel

50. Ce sont eux ... ont gagné le gros lot.
a) dont
b) qui
c) que

d) lesquels

51. Je… au moment qu’il est entré dans la chambre.
a) ai chanté
b) chantais
c) chanterais

d) chante

52. Nous ... le paquet ce matin.
a) recevons
b) avons reçu

d) avions reçu

c) recevions

53. La plupart des anglais ne sont pas aimables avec … arrivent.
a) ceux qui
b) ceux que
c) ce qui
d) cela qui
54. Je ne connais … dans ce bâtiment.
a) personne
b) quelque chose

c) rien

55. Moi, je n’ai regardé aucun. Il n’y avait …qui me plaisait.
a) pas un seul
b) pas certain
c) nul

d) quelqu’un
d) tout

56. Les jeunes étaient tellement fâchés que le père de Jean a … intervenir.
a) pu
b) dû
c) cru
d) plu
57. Je n’aime pas manger …fromage.
a) du
b) de

c) le

d) cet

58 .…personnes sont invitées ?
a) ses
b) beaucoup

c) quant

d) combien de

59. Quand nous étions petites, nous… le bus pour aller à l’école.
a) prendions
b) prennions
c) prendrions
d) prenions
60. Ce gâteau est très parfumé. Il y a de la fleur d’oranger dedans ?
a) Oui, il y en a
b) Oui, elle y est
c) Non, elle n’est pas là d) Non, elle n’en a pas
61. Aujourd’hui, il fait beau…demain, il va pleuvoir
a) pour contre
b) par contre
c) bien que

d) d’abord

62. Nous organisons une journée des langues…. les étudiants s’intéressent aux langues
étrangères
a) pour
b) de peur que
c) afin que
d) avec la finalité de que
Attention ! L’épreuve continue à la page suivante...
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63. … dix jours qu’il est parti.
a) Ça fais
b) Il dit

c) Il y a

d) Il en a

64. Ce roman a été écrit … Cervantes.
a) pour
b) par

c) à

d) chez le

65. … de livres tu as achetés ?
a) Ses
b) Beaucoup

c) Quant

d) Combien

66. Le magasin … tu m’as donné le nom est fermé.
a) donc
b) dont
c) que

d) lequel

67. Comment es-tu revenu ?
a) en pied
b) en vélo

c) à métro

d) à bateau

68. Jean est plus beau … intelligent.
a) que
b) si d’

c) de

d) qu’

69. C’est la femme … extraordinaire que … connue.
a) la plus … j’aie
b) plus … j’avais
c) la plus … j’ai

d) plus j’ai

70. Aujourd’hui, il fait beau. … demain, il va pleuvoir.
a) pour contre
b) mais
c) en plus

d) depuis

71. Il neige … je n’ai pas envie de sortir.
a) Par conséquent b) Donc
c) Pourtant

d) Alors

72. C’est la femme … coiffeur … habite près de la maison.
a) de le … qui
b) du … qui
c) du … que

d) chez le … lequel

73. Dirigez-vous … la caméra lentement.
a) à
b) contre
c) vers

d) au-dessus

74. Ils ne savaient pas qui … assis.
a) s’était
b) avaient

d) fussent

c) seraient

75. Á moi, les longs voyages … fatiguent beaucoup.
a) leur
b) me
c) leurs

d) lui

76. Je suis sûr que … copines … arrivées avant hier.
a) les mes … soient b) mes … soient
c) les mes … sont

d) mes … sont

77. Marie a un chapeau … la tête !
a) sur
b) à

d) derrière

c) autour

78. Il est impossible … faire … véritables amis.
a) de … de
b) de … des
c) – … des

d) – … de

79. Il est inutile que vous … avec cette proposition.
a) insistez
b) insisterez
c) insisteriez

d) insistiez
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80. … ils s’étaient réveillés de bonne heure, ils auraient raté l’avion.
a) Bien qu’
b) Afin qu’
c) Même s’
d) Pourtant

III. Compréhension écrite (30%)
Texte 1 : La journée scolaire (Lisez le texte et répondez aux questions ou signalez la
réponse correcte)
À mon avis, par rapport à la journée scolaire de la plupart des pays européens, en France
on n'a pas de chance: on est obligés de se lever tôt et de travailler tard. En Allemagne,
par exemple, on n'a pas cours l'après-midi, tandis que nous restons au collège jusqu'à 17
heures. Par rapport à l’uniforme, je n'ai rien contre les uniformes, mais je trouve qu'il vaut
mieux permettre aux élèves de s'habiller comme ils veulent. Après tout, la façon dont on
s'habille fait partie de sa personnalité, non? Les devoirs sont tout à fait nécessaires si l’on
veut faire des progrès dans ses études, mais on ne peut pas tout faire pendant les heures
de cours, ce qui me pose un problème, en vue de la journée scolaire. Et la vie personnelle,
Nadine? J'aimerais bien avoir quelques week-ends libres aussi, mais avec tous ces devoirs,
pas question! Même à l'âge de 11 ans, on doit subir des contrôles dans toutes les matières.
Il y en a qui disent, comme Sylvie, que c'est trop, mais pas moi. À mon avis, il faut
s'entraîner et se préparer aussi bien que possible pour les épreuves de toutes sortes. J'ai
intérêt à réussir à mes examens, sinon mes parents seront fâchés, car il n'y a rien de plus
important pour eux. J'aimerais bien continuer mes études au lycée et puis à l'université,
peut-être. En fait, je trouve que l'éducation est une bonne chose, dit Jérôme.
81. Lisez le texte et identifiez qui parle :
a) Sylvie
b) Jérôme
c) Nadine

d) Nicolas.

82. Que signifie-il l’expression « à mon avis » ?
a) d’après moi
b) selon les gens
c) c’est incroyable

d) c’est toi.

83. Pourquoi en France on n’a pas de chance par rapport à la journée scolaire de la
plupart des pays européens? Justifiez la réponse.
a) parce qu’on est toujours fatigué b) parce qu’on se lève tôt c) parce que il fait froid d)
parce qu’on est tranquilles
84. Que se passe-t-il en Allemagne? Justifiez la réponse.
a) les enfants restent plus longtemps à l’école b) ils sortent avant cinq heures c) Ils
restent à la maison d) Ils ne vont pas à l’école.
85. Qu’est-ce qu’on pense à propos de l’uniforme ? Justifiez la réponse.
a) c’est positif
b) c’est négatif
c) c’est probable
d) c’est différent
86. Les devoirs, sont-ils nécessaires ?
a) oui
b) non

c) on ne sait pas

d) excellent

87. Peut-on tout faire pendant les heures de cours ? Justifiez la réponse.
a) oui
b) non
c) impossible
d) nécessaire
88. Pourquoi faut-il s'entraîner aussi bien que possible pour les épreuves ?
a) pour se préparer aussi bien que possible pour les épreuves b) pour rester bien à l’aise
c) pour accomplir un devoir d) pour s’amuser
89. D’après Jérôme, l'éducation est une bonne chose ?
a) oui
b) non
c) parfois

d) peut-être
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Texte 2 : L’autisme (Lisez le texte et répondez aux questions ou signalez la réponse
correcte)
Je me souviens de du jour où on nous a confirmé que Joseph était autiste. C’était le 11
octobre 2013. On savait depuis plusieurs mois qu’il y avait quelque chose. On commençait
d’ailleurs à suspecter un trouble du développement mais, malgré tout, le jour où son
orthophoniste a confirmé nos soupçons, on était anéantis. On venait de perdre notre fils.
J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps de l’injustice qui s’abattait sur nous. Je pleure
encore souvent. Apprendre que son enfant est atteint d’autisme fait partie des choses
qu’on ne souhaite pas. Un diagnostic d’autisme, ça vient avec beaucoup d’incertitudes et
peu de réponses aux questions. Personne ne connaît la cause exacte de l’autisme. On ne
peut pas l’éviter, ça ne se dépiste pas. Ça ne se guérit pas. Chaque cas est unique. On dit
qu’il y a autant d’autismes que d’autistes. C’est pourquoi quand un diagnostic de TSA
(troubles du spectre autistique) est posé, les spécialistes n’arrivent pas à confirmer aux
parents si l’enfant intègrera l’école régulière ou même s’il parlera couramment. Ça fait peur
d’entendre ça. Par contre, une chose que les spécialistes s’assurent de faire comprendre
aux parents, c’est qu’un autiste pourra évoluer tout au long de sa vie. Alors, en tant que
parent, la seule chose à faire c’est de se concentrer là-dessus et de se retrousser les
manches.
90. À quelle date est confirmé l’autisme de Joseph ?
a) en 2002
b) en octobre 2013 c) depuis sa naissance

d) depuis plusieurs mois.

91. L’autisme est :
a) une maladie b) un trouble du comportement c) un trouble du développement d) un
problème.
92. Qui a confirmé les soupçons des parents ?
a) un ami
b) un familier
c) l’orthophoniste

d) le chirurgien

93. Quel est le diagnostic ?
a) TSA
b) trouble ignoré

c) aspect autistique d) maladie de Crow

94. L’autisme se guérit ?
a) non
b) oui

c) parfois

95. Est-ce qu’on connait les causes de l’autisme ?
a) non, personne b) oui, tout le monde c) les médecins

d) toujours
d) les orthophonistes

96. Selon les spécialistes, quelles sont les conséquences ?
a) difficultés d’intégration à l’école b) sans problèmes d’intégration scolaire
d’amis d) l’isolement
97. Un autiste pourra évoluer tout au long de sa vie ?
a) oui
b) non
c) peut-être
98. Qu’est-ce qu’il faut faire ?
a) travailler là-dessus
b) laissez faire

d) parfois

c) laissez-passer

99. À quel âge ils vont commencer à parler ?
a) à 10 ans b) on ne sait pas
c) jamais

c) manque

d) parler avec lui

d) dans quelques jours

100. Est-ce que l’autisme peut être considéré une maladie ?
a) oui
b) non
c) parfois
d) toujours
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