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1. 빈칸에 공통으로 들어갈 철자는 점? [1 ]

Maman a pr par un plat délicieux pour ce soir.□ □
e① é② è③ ê④ ë⑤

2. 밑줄 친 부분과 발음이 같은 것은 점? [1 ]

A : C'est à quel étage ?
B : Au deuxième.
é① glise ② gagner ③ jambe
pro④ grès quatre-vin⑤ gts　

3. 밑줄 친 부분의 발음이 서로 같은 것은?
Il est p① auvre. - Bon voyage !
On est en② août. - Il est beau.
J'ai du trav③ ail. - J'ai sommeil.
Je p④ aye le billet. - Il me plaît.
J'ai le c⑤ œur lourd. - Il achète des fleurs.

4. 그림에 해당하는 단어의 첫 번째 철자들만을 순서대로 배열하
여 만들 수 있는 낱말은?

빵① 가격② 접시③ 다리④ 평화⑤

5. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]

Pour les élèves et les professeurs, l'année
au mois de septembre dans les écoles en France.
vole① finit② ferme③
termine④ commence⑤

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : C'est un ancien ami, non ?
B : Non, c'est mon ami.
Je le connais depuis une semaine.

frais① vieil② faible③
nouvel④ propre⑤

7. 다음 문장들이 나타내고자 하는 것은?

◦Écris sur les deux côtés d'un papier.
◦Arrête l'ordinateur quand tu ne t'en sers pas.
◦Ne laisse pas couler l'eau quand tu te laves
les dents.

* couler : 흐르다

건강 관리① 자원 절약② 산림 보호③
홍수 예방④ 개인 정보 보호⑤

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Pardon monsieur, pour aller à la Sorbonne,
s'il vous plaît ? Je ne peux pas la trouver...

B : Oh là là, . Vous n'avez pas un plan ?
A : Si, voilà.
B : Bien. Regardez. Nous sommes ici. Vous prenez la rue
Saint-Michel...

de rien① ça y est②
ça vous va③ vous êtes là④
vous êtes perdue⑤

9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]

A : Qui est-ce ?
B : C'est ma tante. Elle est belle, ?
A : Mais oui, elle est très belle.
pourquoi① on y va②
tu permets③ n'est-ce pas④
tu as le temps⑤
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10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Tu vas chez Pierre et Mina ce samedi ?
B : Oui, bien sûr.
A : Qu'est-ce qu'on leur apporte ?

?
B : Attends... Ah oui ! Ils aiment le bon vin.
Vous croyez① Il te va bien②
Tu as raison③ C'est ton avis④
Tu as une idée⑤

11. 글의 내용으로 보아 지도의 날씨 표시가 바르지 않은 것은?
Il va pleuvoir toute la journée dans le nord. Il y a du
vent dans le centre. Il fait beau dans le sud. Dans l'est,
il fait gris. Il faut un parapluie dans l'ouest.

(a) (c)

(d)

(e)

(b)

(a)① (b)② (c)③ (d)④ (e)⑤

12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
“Attention, attention ! Le train de huit heures quarante-cinq
pour Annecy va retarder d'un quart d'heure.”
A : Alors, ce train part à quelle heure ?
B : .
À dix heures① À neuf heures②
À huit heures et demie③ À neuf heures et quart④
À neuf heures et demie⑤

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]

A : Allô ! Bonjour monsieur. C'est Pepe.
?

B : Oui, ne quitte pas.
Isabelle ! C'est pour toi. Vite ! Il appelle d'Espagne.

C : J'arrive, j'arrive !
Isabelle est là① Je peux sortir②
Qui est à l'appareil③ Vous venez avec moi④
Je vous passe Isabelle⑤

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]

A : , Lou ?
B : C'est ton cadeau d'anniversaire.
A : Merci, c'est gentil.
C'est par où① C'est combien②
C'est comment③ Quel jour est-ce④
Qu'est-ce que c'est⑤

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Nous partons en vacances.
B : Où est-ce que vous allez ?
A : Nous allons en Corée.
B : !
Enchanté① Pas de quoi②
Avec plaisir③ Quelle chance④
Je vous en prie⑤

16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?
A : Il fait quoi en France ?
B : ．
Il fait nuit①
Il est vendeur②
Il conduit un taxi③
Il donne des cours d'histoire④
Il guide des groupes de touristes⑤
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17. 대화에서 언급하고 있는 인물은 점? [1 ]

A : Tu as vu Sylvie ?
B : Oui, elle est formidable aujourd'hui !
Elle a mis un grand chapeau et une longue jupe.

(a) (b) (c) (d) (e)
(a)① (b)② (c)③ (d)④ (e)⑤

18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Je suis bien chez le médecin ?
B : Oui, madame.
A : , s'il vous plaît.
B : C'est pour quand ?
A : Le 23, madame. .
Parlez-moi①
Je vous écoute②
Écrivez-moi encore③
Je vous attends toujours④
Je voudrais un rendez-vous⑤

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Deux kilos de pommes, monsieur.
B : ?
A : C'est tout.
Et avec ça① C'est le combien②
Vous en avez combien③ Vous voulez essayer ça④
Qu'est-ce qui se passe⑤

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]

A : Qu'est-ce que tu as ? Tu es malade ?
B : Oui, .
j'ai tort① je vais bien②
je suis forte③ j'ai mal à la gorge④
je me sens très bien⑤

21 다음 글의 에 대한 설명으로 옳은 것은. Franck ?

Franck est né à Dijon. Il quitte la ville à dix-huit ans et
fait des mathématiques à Lyon. Il veut devenir acteur. Il
fait beaucoup de sport. Quand il ne joue pas au foot, il
court dans les parcs. Il adore la danse et la musique
aussi.
농구를 자주 한다.①
리옹에서 태어났다.②
수학을 공부하고 있다.③
의사가 되고 싶어 한다.④
연극 보는 것을 무척 좋아한다.⑤

22. 문자 메시지를 보낸 목적으로 알맞은 것은 점? [1 ]

Désolé, vendredi, pas
possible. Je vais au
cinéma avec une copine.
Éric.

① 감사
② 거절
③ 동의
④ 부탁
⑤ 제안

23. 다음 글이 다루고 있는 내용은?
De nos jours, les jeunes Européens s'installent souvent
dans un autre pays pour étudier, pour travailler ou pour
vivre. En France, il y a 1,5 million d'étrangers européens
et environ 4 millions d'étrangers « non européens ». Ils
viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique et d'Asie, avec
l'idée de rester en France.

* Européen : 유럽 사람 * s'installer : 정착하다
프랑스의 인구① 프랑스의 외교②
프랑스인의 여행③ 프랑스인의 혈통④
프랑스에 사는 외국인⑤
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24. 다음 문장들이 설명하는 것은 점? [1 ]

◦ Les Français aiment boire ça.
◦ On en produit à Évian, Saint-Yorre, Volvic...
◦ Chaque Français en boit plus de 200 litres par an.

* produire : 생산하다

les arbres① les baguettes②
les eaux③ les fleurs④
les poissons⑤

25. 밑줄 친 에 해당하는 그림은‘X’ ?

Prenez X. C'est une très bonne façon de voir Paris en
deux heures. Vous montez dans X. Pendant votre
promenade, vous écoutez une explication en français et
en anglais. On part de la Madeleine, on passe par l'Opéra,
l e Louvre, Not re-Dame, l e musée d'Orsay, l es
Champs-Élysées, la tour Eiffel pour arriver aux Invalides.
On peut aussi acheter un ticket pour un ou deux jours.

* façon : 방법

① ② ③

④ ⑤

26. 빈칸 에 들어갈 말로 알맞은 것은(a), (b) ?
A : Tu ne prends pas (a) dessert ?
B : Si, je prends (b) glace, et toi ?
A : Moi aussi.
(a) (b) (a) (b)
de① de de une②
du③ la du une④
un⑤ de

27. 밑줄 친 부분과 쓰임이 같은 것은?
C'est vous, la dernière ?
Ne① vous arrêtez pas !
Il va② vous téléphoner.
Je ne crois que③ vous.
Je④ vous remercie beaucoup.
Vous intéressez-⑤ vous au théâtre ?

28. 빈칸 에 들어갈 말로 알맞은 것은(a), (b) ?

Paul et Marie (a) les chaises dans le
jardin pour la fête. Les parents viennent bientôt et on

(b) l'après-midi ensemble.
(a) (b)

ont descendu① a passé
ont descendu② va passer
sont descendus③ va passer
sont descendus④ est passé
vont descendre⑤ est passé

29. 빈칸에 들어갈 알맞은 말만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은< > ?

Qu'est-ce que tu feras ?
보 기< >

a. dans dix ans b. après-demain
c. deux jours avant d. le mois prochain
e. depuis longtemps
a, b① c, d② a, b, d③
c, d, e④ a, b, c, e⑤

30. 다음 문장 중 옳은 표현만을 있는 대로 고른 것은?
a. Elles sont tout contentes.
b. Ils ont bu chacun sa bouteille.
c. Voilà plusieurs de livres sur la table.
d. J'apprends des autres langues étrangères.
a① b② a, d③ b, c④ c, d⑤

※ 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입 표기( )

했는지 확인하시오.


