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法 語 測 驗 試 題 樣 例 

一、聽力測驗：共 45題，測驗時間約 35分鐘。 

※Partie A：問答，共 10題。每題請聽光碟放音機播出一個問句或直述句後，由四個備選答案中選

  出一個最適合的回答或回應。 

例：  （聽） Où est ton frère ? 

 （看） A. Il a trente ans. 

  B. Il est médecin. 

  C. Il est en France. 

  D. Il est très jeune. （正確答案：C） 

 

※Partie B：對話與談話，單題，共 15題。本部分包括七篇對話與八篇談話，每篇對話與談話後有

 一個相關的問題。試題播出後，由四個備選答案中選出一個最適合的答案。 

例：  （聽） Homme : Bonjour Julie. C'est Claude. Est-ce que tu es libre ? Veux-tu aller au  

  cinéma avec moi ? 

Femme : Oh, non. J'ai pris froid. Le docteur a dit que je devais garder le lit  

  jusqu'à lundi. 

Question : Pourquoi Julie ne peut-elle pas aller au cinéma avec Claude ? 

 （看） A. Parce qu'elle est malade. 

  B. Parce qu'elle n'a pas le temps. 

  C. Parce qu'elle ne connaît pas Claude. 

  D. Parce qu'elle va chez le docteur. （正確答案：A） 

 

※Partie C：對話與談話，題組，共 20題。本部分包括數篇對話與談話，每篇對話或談話後有二至

 三個相關的問題。試題播出後，由四個備選答案中選出一個最適合的答案。 

例：  （聽） Pour les questions 1 à 2, vous allez entendre un professeur qui parle à ses élèves. 

Dans la première demi-heure, nous travaillerons sur le vocabulaire et dans la deuxième sur 

la compréhension du texte que vous devez déjà avoir lu. Vous répondrez d'abord aux 

questions d'échauffement concernant votre rapport au monde virtuel. Après avoir relu 

brièvement le texte, vous établirez une liste du vocabulaire difficile, et vous en trouverez la 

définition par rapport au contexte. Ensuite, vous répondrez en groupe aux questions de 

compréhension, qui seront suivies par le développement de votre pensée critique en faisant 

un tableau des forces et faiblesses. Nous conclurons ce cours par un débat sur les questions 

que ce texte pose. 

Question numéro 1 : Qu'est-ce que ce professeur explique ? 

Question numéro 2 : Quelle est la dernière activité du cours ? 

  （看） 1. A. Le plan du cours.  

  B. Le sujet du texte.  

  C. Le vocabulaire difficile.  

  D. Le développement du texte. （正確答案：A） 
   

 2. A. Faire une conclusion du texte.  

  B. Faire un tableau des forces et faiblesses.  

  C. É tablir une liste des questions.  

  D. Débattre du sujet. （正確答案：D） 



 2 

 

 

二、用法測驗：共 40題，測驗時間共 25分鐘。 

※Partie A：單句填空，共 30題。每題請由四個備選答案中選出一個最適合的字或詞作答。 

例： 
 
Qui ______ ton professeur ? 

  A. es 

  B. est 

  C. ai 

  D. es  

（正確答案：B） 

 

※Partie B：短文填空，共 10題。本部分包括兩個段落，每個段落各含五個空格。每題請由四個備

 選答案中選出一個最適合題意的字或詞作答。 

例： 

Je viens juste de passer six mois à Paris. C'était génial ! （1） cette période, j'ai pris des 

cours huit heures par jour pour suivre une formation de cuisinier-pâtissier. Maintenant, je peux 

dire que je （2） comme un chef. Tous les jours, le matin nous apprenions à préparer les plats 

salés, avec leurs （3）, faites le plus souvent à base du jus de la viande ou du poisson que nous 

devions cuisiner. L'après-midi, les cours （4） destinés à tous les entremets sucrés. J'ai ainsi 

appris à préparer tous vos desserts préférés comme les éclairs, les macarons et les millefeuilles. 

J'ai aussi suivi des cours （5） . La propreté dans une cuisine est essentielle pour le 

consommateur et aussi pour le personnel. 

 

 

1. A. Après 

 B. Avant 

 C. Durant 

 D. Depuis 

   

2. A. pose 

 B. parle 

 C. dirige 

 D. cuisine 

   

3. A. sauces 

 B. épices 

 C. saveurs 

 D. sources 

   

4. A. sont 

 B. seront 

 C. seraient 

 D. étaient 

   

5. A. de santé 

 B. d'hygiène 

 C. de droit 

 D. de médecine 

   

   

   

   

（正確答案：C、D、A、D、B） 
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三、字彙與閱讀測驗：共 40題，測驗時間共 50分鐘。 

※Partie A：字彙填空，共 10題。每題請由四個備選答案中選出一個最適合的字或詞作答。 

例：  J'ai garé ma ______ au parking. 

  A. maison  

  B. voiture   

  C. chaise   

  D. table  

 （正確答案：B） 

 

※Partie B：閱讀理解，共 25 題。本部分包括數篇短文，每篇短文後有數個相關問題。每題請根據

 短文提供的線索，由四個備選答案中選出一個最適合者作答。 

例： 

Les pédiatres sont unanimes : le manque de 

sommeil gêne les capacités de concentration et 

d'apprentissage. Alors, le soir, il est impératif pour les 

enfants d'aller au lit tôt ! Dans les deux heures 

précédant le coucher, mieux vaut également ne pas 

les autoriser à faire un jeu susceptible de les énerver. 

Préparez un dîner léger car les plats trop caloriques 

ne facilitent pas la digestion et l'endormissement. 

 

1. Par qui sont donnés ces conseils ?  

 A. Des parents. 

 B. Des médecins.  

 C. Des professeurs. 

 D. Des élèves. 

 （正確答案：B） 

  

2. Comment doit être le dîner ? 

 A. Riche en calories. 

 B. Inclure une soupe. 

 C. Proche du coucher. 

 D. Ne pas être lourd. 

  （正確答案：D） 
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※Partie C：篇章結構，共 5題。本部分包括一篇文章，文章內有六個空格，請由方框內提供的選

 項中，選出正確的句子放入文章空格。文章中已標示一句例答供參考。選項中有兩個

 句子不會用到。 

例： 

Le foie gras 

Le succès du foie gras a largement fluctué au gré des époques.     H     Connu, 

semble-t-il, dès l'Antiquité par les Égyptiens, il fut apprécié des Romains dès le 1
er

 siècle avant 

Jésus-Christ. Ce mets d'exception se fit ensuite plus rare dans les assiettes. (1)          Mais 

c'est à la cour de Louis XVI qu'il est définitivement mis à la mode. 

 

Le foie gras s'obtient en gavant les canards et les oies. (2)          Cette technique 

provoque une hypertrophie du foie et de ce fait, lui donne cette saveur particulière que les 

amateurs de bonne chère apprécient. Alors que l'engraissement de l'animal est essentiel à la 

production de foie gras, la pratique commune de l'engraissement par gavage suscite des 

controverses. (3)          En Europe, l'interdiction est stipulée par un traité exceptant les pays 

où il s'agit d'une « pratique actuelle » : la France, la Belgique, l'Espagne, la Hongrie et la Bulgarie. 

Les opposants au gavage arguent de la souffrance animale. (4)          Par ailleurs, des 

tentatives sont faites pour trouver des alternatives à l'engraissement par gavage. 

 

La France est de loin le premier pays consommateur de foie gras avec une consommation de 

71 % des volumes mondiaux produits en 2012. Au début des années 1980, la consommation était 

proche d'une cinquantaine de grammes par habitant. (5)          Le foie gras s'achète frais ou 

en conserve. Frais, on le déguste à mi-cuisson, dans une poêle, accompagné d'un bon vin rouge, un 

Côte-de-Beaune ou un Châteauneuf-du-Pape. En conserve, on le sert traditionnellement sur des 

toasts grillés avec un vin blanc moelleux, un Sauternes, par exemple. 

 

 

A. Certains pays ont interdit le gavage ou la commercialisation de foie gras. 

B.  Le foie gras est un mets de fête populaire et bien connu dans la cuisine française. 

C.  Il commence à réapparaître au 15
e
 siècle un peu partout en Europe. 

D. Elle atteint vingt ans plus tard, en 2003, près de 280 grammes par personne. 

E.  Il s'agit d'obliger les volailles à avaler de la nourriture même si elles n'ont pas faim. 

F.  La pratique du gavage des oies remonte au moins à l'Égypte ancienne. 

G.  Les partisans présentent des études visant à démontrer que certaines formes de gavage n'en  

  provoquent pas. 

H. Il est assez rare que l'histoire d'un plat remonte aussi loin dans le temps. 

（正確答案：C、E、A、G、D） 



 5 

法 語 口 說 測 驗 試 題 樣 例 

 

口說測驗分唸句、翻譯、問答題、申述題與圖片敍述五部份，約 15分鐘。口試開始時，請先唸自我

介紹的句子 « Je m'appelle (姓名), mon numéro d'inscription est (准考證號碼) et mon numéro de place 

est (座位號碼). »。口試終了時，再重複一遍。 

※P a r t i e  I：唸句，共 5句。請在 45秒鐘內，依序將試題紙上的五個句子連同題號唸一遍。 

例： Un : Il a fait beau hier. 

※Partie II：翻譯，共5句。請在一分鐘內，將試題紙上的五個中文句子依序連同題號翻譯成法文。 

例： 1.  我知道你的意思。 

 Un : Je sais ____________.  (答：Un : Je sais ce que tu veux dire.) 

※Partie III：問答題，共 10 題。題目經由耳機播出，不印在試題紙上。每題只播出一遍，題目播畢後請立即回

答，並於作答時間內儘量表達。第1-5題，每題回答時間15秒，第6-10題，每題回答時間30秒。 

例： Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette société ? 

(答： Je travaille depuis trois ans dans cette société.)   

※Partie IV：申述題。試題紙上印有一個討論主題。請先利用1分30秒的時間思考及擬稿，待聽到錄音提示

後，再開始作答。作答時間為1分30秒，請於作答時間內儘量表達。 

例： Avez-vous déjà été puni à l'école ? Pour quelle raison ? Ê tes-vous pour ou contre 

 les punitions à l'école ? Exprimez votre point de vue. 

※Partie V：圖片敘述。試題紙上印有一張圖片及數個提示問題。請先利用1分30秒的時間思考及擬稿，待聽到錄

音提示後，再開始作答。作答時間為1分30秒，請於作答時間內儘量表達。 

 Décrivez la scène. 

 À  votre avis, que disent les deux femmes au premier plan ? 

 Avez-vous déjà fait des achats sur ce genre de marché ? 

 Décrivez le plus possible la photo. 

 

 

 

 


