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1. 빈칸에 들어갈 철자를 모두 포함하는 것은 점? [1 ]

Tu es en va ances à la cam agne ?□ □

sac① ciel② cent③ champ④ porte⑤

2. 보기 의 밑줄 친 부분이 발음되는 것은 모두 몇 개인가< > ?

보 기< >

sud mars paix sept blanc gentil premier

개1① 개2② 개3③ 개4④ 개5⑤

3. 보기 의 밑줄 친 부분과 발음이 같은 것은< > ?

보 기< >

C'est son numéro de téléphone.

C'est l① ourd ! On est le s② eize.

C'est l'③ automne. J'ai④ eu de la chance.

Nous sommes en m⑤ ai.

4. 다음 시의 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?

Il a mis le café
Dans la tasse
Il a mis le lait
Dans la tasse de café
Il a mis le sucre
Dans le
Avec la petite cuillère
Il a tourné
Il a bu le

⋮

- Jacques Prévert,

Déjeuner du matin -

jus①

lait②

beurre③

baguette④

café au lait⑤

5. 노래 가사의 안에 들어갈 말로 알맞은 것은( ) ?

Au clair de la lu - ne mon a-mi Pier-rot

prête-moi ton cray-on pour ( ) un mot.

lire① dire② écrire③

ouvrir④ écouter⑤

6. 글자 맞추기의 세로줄에 들어갈 낱말의 뜻은?



→ o m m e

→ g a c e

→ f r o m g e

→ d e s s e r

공원① 계획② 다리③ 요리④ 교실⑤

7. 빈칸에 들어갈 말이 나머지 넷과 다른 것은?

Je viens① Corée.

Il a assez② livres.

Tu as③ jolies montres.

Je ne mange pas④ viande.

J'aime beaucoup⑤ pain français.

8. 문장 표현이 바른 것은?

Il rentrera chez lui un jour.①

J'ai voyagé l'année prochaine.②

Il vient de finir son devoir demain.③

Nous allons étudier il y a quelques mois.④

La semaine dernière, je voudrais rester à la maison.⑤

9. 보기 의 밑줄 친 부분과 쓰임이 같은 것은< > ?

보 기< >

A : Je vous donne une information.

B : Bien, je vous écoute.

Il① vous attend.

Je② vous en remercie.

On ne③ vous comprend pas.

Nous④ vous conduisons au bureau.

Je⑤ vous conseille de visiter le Louvre.

10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Elle a non pas une fille, un fils.

et① si② donc③ mais④ comme⑤

11. 밑줄 친 부분의 쓰임이 바른 것은?

Voilà① tous mes jupes !

Je les achète② toutes les deux.

Il y a un bus③ tous les trente minutes.

④ Toutes mes copains apprennent l'anglais.

Il a visité⑤ tous régions qu'il trouve très belles.
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12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]

A : On va au cinéma ?

B : ! J'ai vu un film hier.

A : Alors, pourquoi pas au théâtre ?

B : Formidable !

Ah non① Mais si② D'accord③

Volontiers④ Avec plaisir⑤

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Comment trouvez-vous cette robe ?

B : . Je peux l'essayer ?

A : Bien sûr.

Je la jette① Je la déteste②

Il faut la couper③ Elle va très bien④

Elle me plaît beaucoup⑤

14. 대화가 이루어진 장소로 알맞은 것은 점? [1 ]

A : Un aller simple, en deuxième classe.

B : Voilà.

A : C'est combien ?

B : Quatre-vingts euros.

à l'école① à la gare② à la poste③

au marché④ à l'h⑤ ôpital

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Ce gâteau est très bon.

B : ?

A : Merci.

Vous en buvez① Vous l'avez fait②

Vous en voulez encore③ Vous en voulez combien④

Vous avez encore du temps⑤

16. 글의 내용으로 알맞은 것은 점? [1 ]

Étudiant en sciences à Lyon

cherche un travail.

Je parle 3 langues et

je connais bien l'informatique.

email : dalatour@yahoo.fr

구직 광고①

구인 광고②

입학 안내③

수강 안내④

과목 소개⑤

[17 ~ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오18] .

A : Tiens ! Les voisins ont un chat !

B : (a)

A : Les nouveaux voisins ! Ils ont un chat !

B : (b) ?

A : Lui, il est journaliste et elle aussi.

17. 빈칸 에 들어갈 말로 알맞은 것은 점(a) ? [1 ]

De rien.① Enchanté !② C'est ça !③

Pardon ?④ Pas de quoi.⑤

18. 빈칸 에 들어갈 말로 알맞은 것은 점(b) ? [1 ]

Ils vont où① Ils sont d'où②

Ils viennent d'où③ Qu'est-ce qu'ils ont④

Qu'est-ce qu'ils font⑤

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Excusez-moi, monsieur.

Le musée de Picasso, ?

B : Vous êtes loin ! Allez tout droit jusqu'au quatrième

feu et tournez à gauche.

c'est par où① il vous manque②

vous y allez quand③ vous y allez pourquoi④

vous l'avez déjà regardé⑤

20. 대화 내용으로 보아 기차가 출발하는 시각은?

A : Quelle heure est-il ?

B : Onze heures moins dix.

A : Oh là là ! Mon train part dans cinq minutes !

onze heures① onze heures cinq②

dix heures cinquante③ dix heures quarante-cinq④

dix heures cinquante-cinq⑤

21. 그림의 내용으로 알맞지 않은 것은 점? [1 ]

Il est midi.①

Il fait froid.②

Il y a des arbres.③

Des gens se promènent.④

Un garçon marche avec⑤

son chien.
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22. 두 사람의 대화를 순서대로 바르게 배열한 것은 점? [1 ]

a. Allô ! Sophie ?

b. Ah, c'est toi, Philippe ?

c. Samedi, ce n'est pas possible.

d. Oui, qu'est-ce que tu fais samedi ? Tu veux sortir ?

a-b-c-d① a-b-d-c② b-c-a-d③

b-c-d-a④ c-d-a-b⑤

23. 가 말하고 있는 사람을 그림에서 찾으면A ?

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

A : Nicole, tu vois cette

nouvelle ?

B : Qui ?

A : La fille, là-bas, avec

les cheveux courts.

B : Celle avec des lunettes ?

A : Non, à côté d'elle.

(a)① (b)② (c)③ (d)④ (e)⑤

24. 다음 글의 내용과 일치하는 것은?

Je m'appelle Florent. Mes grands-parents s'appellent

Pierre et Marie. Ils ont trois enfants : Hélène, Pascal et

mon père, Paul. Ma mère Agathe n'a pas de frères et

sœurs.

J'ai deux oncles.①

Ma mère a une sœur.②

Hélène, c'est ma tante.③

Ma grand-mère a un garçon.④

Mon grand-père s'appelle Pascal.⑤

25. 그림의 내용으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Aujourd'hui, il y a des nuages !

B : Oui, et après-demain quel temps fait-il ?

A : .

Il neige① Il pleut② Il fait beau③

Il fait gris④ Il fait du vent⑤

26. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Vous désirez ?

B : Oui, vous avez quelque chose de plus grand que ça ?

A : Voilà. Alors, c'est mieux ?

B : Oui, .

ça va mal① tu as tort② je regrette③

c'est dommage④ je pense que ça va⑤

27. 문자 메시지의 내용으로 알맞은 것은 점? [1 ]

초대①

소개②

거절③

감사④

경고⑤

28. 다음 글과 관계가 있는 것은?

On déjeune en famille. On cache les œufs en chocolat

dans le jardin et les enfants les cherchent. * 계란œuf :

설날① 부활절② 노동절③ 성탄절④ 어머니날⑤

29. 다음 글에서 설명하는 것은?

C'est un prénom de femme.◦

C'est un symbole de la France.◦

Elle porte un bonnet phrygien.◦

* 프리지아 모자bonnet phrygien :

le Coq① la Seine② Marianne③

Jeanne d'Arc④ la Tour Eiffel⑤

30. 표는 프랑스인들의 스포츠 활동에 관한 것이다 이에 대한.

내용으로 알맞지 않은 것은? 점[1 ]

여성들은 춤을 가장 많이 춘다.①

나이가 많을수록 운동을 많이 한다.②

나이가 적을수록 자전거를 많이 탄다.③

대 이상은 구기 종목을 거의 하지 않는다50 .④

대가 대보다 걷기운동을 많이 한다30~40 10~20 .⑤

※ 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입 표기( )

했는지 확인하시오.


