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1. 연독 표시가 바르게 된 것은 점? [1 ]

Vou① s
︶
e tes coréen ?̂

Vincent②
︶
est très beau.

Mai③ s
︶
oui, tu as raison.

J'ai un frère e④ t
︶
une sœur.

Les fille⑤ s
︶
aiment les chats ?

2. 밑줄 친 부분의 발음이 나머지 넷과 다른 것은?

Ce garçon va au musée avec un sac et un dictionnaire.

(a) (b) (c) (d) (e)

(a)① (b)② (c)③ (d)④ (e)⑤

3. 빈칸에 공통으로 들어갈 철자로 알맞은 것은 점? [1 ]

Nous somme heureu es de rencontrer des ami .

b① f② l③ s④ x⑤

4. 글자 맞추기의 세로줄에 들어갈 낱말의 의미로 알맞은 것은?

ꀻ
E R S A I L L E S

P A R S
Y O N

M A R S E I L E
N I C

꽃① 도시② 사진③ 카드④ 만년필⑤

5. 밑줄 친 두 낱말의 의미 관계와 다른 것은?

A : Tu aimes quelle saison ?

B : Moi, j'adore l'automne.

famille① －mère fruit② － pomme

viande③ － chaise langue④ － français

repas⑤ － déjeuner

6. 동요의 가사로 보아 제목으로 알맞은 것은?

Madame L'Année, elle a douze enfants.

Elle appelle leurs noms toute la journée.

Janvier Février Décembre…… ……

Les mois① Les nuits② Les jardins③

Les voyages④ Les semaines⑤

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Vous connaissez quelqu'un à Séoul ?

B : Non, . Mais ce n'est pas un problème.

tous① chacun② personne③

plusieurs④ quelque chose⑤

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : tu penses de ce film ?

B : Il est intéressant.

Où① Quel② Quand③

Combien④ Qu'est-ce que⑤

9. 밑줄 친 부분과 의미가 같은 것은?

A : Tes parents sont là ?

B : Non, il n'y a que moi à la maison.

ils sont là① je suis seul à la maison②

ils sont encore chez moi③ je suis avec mes parents④

les gens sont à la maison⑤

10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Je n'ai pas

le courage de

continuer.

Ne(N')

pas peur !
avez①

ayez②

③ êtes

soyez④

partez⑤
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11. 밑줄 친 부분의 쓰임이 바르지 않은 것은?

Où est Paul ?① － Le voilà.

J'appelle Paul ?② － Oui, appelle-le.

Tu penses à Paul ?③ － Oui, je pense à lui.

Tu remercies Paul ?④ － Oui, je lui remercie.

Tu écris à Paul ?⑤ － Oui, je lui écris souvent.

12. 대화의 내용으로 알맞은 것은 점? [1 ]

A : Excusez-moi ! Pour aller à la poste, s'il vous plaît ?

B : Allez tout droit et prenez la première rue à gauche.

소개① 위로② 인사③

길 안내④ 물건사기⑤

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Ça sent bon ! C'est du bulgogi ?

B : Oui. Passez à table et

A : Merci.

de rien.① entendu.② peut-e tre.③ ̂ ̂

tout à fait !④ servez-vous !⑤

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Oh là là ! On va e tre en retard.̂

B : D'accord, on y va.

Enchanté.① Bien à toi.② Avec plaisir.③

Pas de quoi !④ On se dépêche ?⑤

15. 다음 의견들의 공통된 주제로 알맞은 것은 점? [1 ]

Bien dormir,

c'est important.

Il ne faut pas

fumer.

Trop de vin,

c'est mauvais.

On doit bien

manger.

건강① 독서② 요리③ 지리④ 취미⑤

16. 대화의 내용으로 보아 가 이용하고자 하는 교통 수단은B ?

A : Tu vas à Dijon comment ?

B : Je n'ai pas de voiture. L'avion, c'est trop cher.

Le TGV, c'est rapide et moins cher. Je le prends !

bus① taxi② train③

avion④ voiture⑤

17. 대화의 내용으로 보아 가 가장 좋아하는 것은 점B ? [1 ]

A : Vous aimez le sport ?

B : Oui, j'aime le football. Mais je préfère le tennis.

Le vélo, je n'aime pas.

농구① 축구② 달리기③

테니스④ 자전거 타기⑤

18. 그림의 내용과 일치하는 것은?

Dans l'Est, il neige.①

Dans l'Ouest, il pleut.②

Dans le Nord, il fait beau.③

Dans le Sud-Est, il y a du soleil.④

Dans le Sud-Ouest, il y a du vent.⑤

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Jacques est là ?

B : Non, il n'est pas là. Il est à l'ho pital.̂ ̂

A : Ah bon ? ?

B : Il a eu un accident.

Qui est-ce① Où va-t-il②

D'où vient-il③ Qu'est-ce qu'il a④

De quoi parle-t-il⑤

20. 빈칸에 들어갈 말을 보기 에서 찾아 순서대로 바르게< >

배열한 것은 점? [1 ]

보 기< >
A : Alex ! Que fais-tu ici ?

B :

A :

B :

a. J'attends Sylvie.

b. Depuis une heure.

c. Tu es ici depuis quand ?

a① － b－ c a② － c－ b b③ － a－ c

b④ － c－ a c⑤ － a－ b

21. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

A : Allô !

B : Bonsoir, madame. Est-ce que je peux parler à Léa ?

A : Désolée,

elle n'est pas là.①

elle vient de sortir.②

ne quittez pas, elle va à l'école.③

vous avez fait un mauvais numéro.④

elle dort. Vous pouvez téléphoner demain ?⑤
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22. 다음 공익광고의 내용으로 알맞은 것은 점? [1 ]

Petit verre

Grand danger

BOIRE OU CONDUIRE

il faut choisir

* danger 위험:

금연 운동①

산불 예방②

수해 예방③

에너지 절약④

음주운전 방지⑤

23. 대화에서 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

Maman : Les enfants, vous ne voulez pas de fromage ?

Céline : Non merci, je n'ai plus faim.

Marc : .

Moi non plus① Moi si, j'en veux②

Non merci, c'est assez③ Moi aussi, j'en veux bien④

Merci, mais pas maintenant⑤

24. 빈칸에 들어갈 말로 가장 알맞은 것은 점? [1 ]

A : Dans dix minutes, je vais passer l'examen.

B : !

Bon bain① Bon cinéma② Bon marché③

Bonne année④ Bonne chance⑤

25. 전자우편의 내용에서 알 수 없는 것은?

Pierre,

J'ai changé le jour de mon départ : ce n'est pas le 15 juin,

mais le 18. J'arrive lundi à la gare. Tu viens me chercher ?

Merci. Je t'aime.

Hélène

Mon départ

는 일에 출발한다Hélène 18 .①

는 오후 시에 출발한다Hélène 3 .②

는 출발 일자를 변경했다Hélène .③

는 월요일에 도착할 예정이다Hélène .④

는 가 역으로 나오기를 바란다Hélène Pierre .⑤

26. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Bonjour, mademoiselle. ?

B : Oui. Vous avez ce chapeau dans une autre couleur ?

A : Je vais voir.

C'est quoi① C'est quand②

Vous allez où③ Vous e tes combien④ ̂

Je peux vous aider⑤

27. 대화에서 참석 여부를 결정하지 못한 사람은?

Anne : C'est ma fe te samedi. Vous venez chez moi ?̂

Ben : Pourquoi pas ?

Clara : Bien sûr !

David : Ce n'est pas possible, j'ai un rendez-vous.

Émilie : Je ne sais pas. Je te dirai ça plus tard.

Fabien : Moi, je ne peux pas.

Ben① Clara② David③ Émilie④ Fabien⑤

28. 빈칸에 들어갈 말로 잘못 연결된 것은?

En France, , c'est .

Noël① － au printemps

le 14 Juillet② － en été

le Nouvel an③ － en hiver

les grandes vacances④ － en été

le Poisson d'avril⑤ － au printemps

29. 다음 경우에 쓸 수 있는 속담으로 알맞은 것은 점? [1 ]

◦ Alain Martin est gentil comme son père.

◦ Monsieur Martin est aussi sportif que son fils Alain.

Tel père, tel fils.①

Vouloir, c'est pouvoir.②

Aide-toi, le Ciel t'aidera.③

Après la pluie, le beau temps.④

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles.⑤

30. 다음 글이 설명하는 나라로 알맞은 것은 점? [1 ]

◦ Ce pays n'a pas de mer.

◦ Dans ce petit pays, on parle quatre langues.

◦ Beaucoup de touristes viennent voir les Alpes.

* les Alpes 알프스 산맥:

(a) Belgique①

(b) Allemagne②

(c) Suisse③

(d) Italie④

(e) Espagne⑤


