
机密★启用前

2022 年 4 月高等教育自学考试全国统一考试第二外语（法语）

（课程代码 00841）

注意事项：

本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。

应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。

涂写部分、画图部分必须使用 2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分选择题

一、单项选择题：本大题共 30小题，每小题 1分，共 30分。在每小题列出的备选项

中 只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. Comment ( )- tu?

A. allez B. vas

C. alter D. vont

2. ( ： W)est・ce?

A. Que B. Quel

C. Quoi D. Qui

3. ( ) temps fait-il ?
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A. Quel B. Quelle

C. Quels D. Quelles

4. 11 a (vingt-six) ans.

A. 23 B. 24

C.「么壬壬土 D. 26

5. Ils ( ) quatre dans la famille.

A. sont B. ont

C. sommes D・ font

6. Ce ( ) des Franqais.

A. est B. es

C. sommes D. sont

( ) fait beau aujourd’hui. Vbus voyez, il y a du soleil.

A. Il

C. On

8. Nous allons ( ) d*abord le metro.

A. prendre

B. Elle

D. Paul

B. prennent

D. prenez
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C. prenons

9.( ) parents travaillent dans unjoumal?

「A.]. ： Toijtg 壬壬三

C. Vbtre

10. Bonjour, Catherine. Quel plaisir de (

A. le

C. te

)revoir!

B. lui

D・me

10.Il dine a la maison, ( ) sa femme et ses deux enfants.

A. et

avec

12. On ( ) alle voir un film chinois.

A. est

C. ont

B. ou

D. de

B. sommes *.；；.：〕”二

D. a

第二外语（法语）试题 第 1页（共 4页）

Je vais parler ( ) mon voyage au Japon.

A. a

C. avec

B. de

D. en
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14.( ) ^tudiante parle bien fran^ais. C*est pourquoi elle est toiyours

bienvenue.

A. Ce

C. Cette

B. CetWf；- ■’氏 Ces

15 . Cette solution pr^sente ( ) grands avantages.

A. des

C. du

B. de la

D. de

16.Notre appartement est ( ) cinquidmc etage.

A. a

C. de

B. du

D. au

17.( ) Iran, il y a beaucoup de montagnes rocheuses.

A. En

C. A

B. La 说 Au

18.Vbila les medicaments. Passe-( )-lui, s*il te plait. Merci.

A. le B. la
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C. les

19. Ils ( )parl^ tout doucement.

A. ont

C. veulent

D. lui

B. vont

D. sont

第二外语（法语）试题第 2页（共 4页）

20.

Elies ( ) au cinema, au Rex, hier soir. C’etait un tres beau film.

A. sontalles B. sontallies

C. ont alles D. ont allies

21.

Quand mon frere ( ) petit, son seul reve etait d*aller au Japon.

A. etais B. avait

C. etait D. a ete

22.

Nous devons prendre ces medicaments trois fois ( ) jour.

A. de B. par

C. en D・ a

23.

Ce roman est tres interessant, je vais ( ) pre ter…

A. en vous B. le vous
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C. vous en D. vous le

24.

Elies avaient les mains tr 仓 s sales. Elies ( ) les mains.

A. se sont lave B. se sont lav^es

C. s’est lavee D. s’est lave

25.

J’aime bien ( ) cafe du Vietnam. J*en achete tous les mois.

A. du B. le

C. la D, au

26.

J*ai une grande maison ( ) j*ai pass。mon enfance.

A. que . B. ou :

C- dont 二 D. •如 i ：.

27.

A ( : ) penses-tu? 247 .. / • • •

A• quoi B. que

C. ou D. dont

28.

Il a fait manger ces croissants ( ) ses enfants.

A. a B. de

C. par D. avec
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29.

Il est sorti du bureau quand il ( ) ses devoirs. C^tait un gar^on bien

sage.

A. Gtaitfini B・ avait fini

C. est fini D. finissait

30.

Ilya( ) de bruit et je ne peux pas m’endormir.

A. trop B. beaucoup

C. assez D. peu

二、阅读理解：本大题共 6小题，每小题 3分，共 18分。判断每小题的含义，与文

章所表 达的意思是否一致，一致的在答题卡相应位置涂“A”，不一致的涂“玫‘。

Cher Marc,

Excuse-moi de te r^pondre si tard. Je suis tres occupe par mes etudes. Je dois

faire tous mes efforts pour finir mes devoirs, parce que je vais passer un

examen national. Et apr^s 1’examen, je compte faire un voyage en France

pendant les vacances d’ete. Je voudrais bien visiter des musses et des

monuments hitoriques a Paris, par exemple le Louvre, le musSe national, la

Tour Eiffel, Notre-Dame, VArc de Triomphe, etc. J’espere me promener

avec toi au bord de la Seine, dans les rues de Paris. Et je voudrais gouter la

cuisine fran^aise qui est tres c^lebre dans le monde entier. Ah, je crois que

j*aurai un sejour merveilleux a Paris. Donne-moi des informations sur le
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temps a Paris au mois de juillet. Je voudrais aussi aller en province,

pourrais-tu me donner des conseils?

Ecris-moi le plus vite possible. A bientot.

Je fembrasse.

Xiao Qiang

Je suis tres occupe, c’est parce que j*ai trop de devoirs a faire.

La cuisine francaise n’est pas tres connue dans le monde entier.

J^i faitun voyage a Paris etj5ai faitunepromenade avec Marc.

Je crois que je vais avoir un bon sejour a Paris.

Les deux amis se connaissent bien.

Xiao Qiang ne veut que rester a Paris au lieu d’aller en province.

第二部分非选择题

三’ 将下列短文翻译成中文：本大题共 I小题，每小题 10分，共 10分。

La station precedente s’appelle Parmentier. C’est le nom d’un grand homme qui

vivait au 18esiecle, epoque oil les gens ne mangeait pas a leur faim. Antoine

Parmentier voulait combattre ce malheur en d^veloppant la culture de la

pomme de terre. Mais la pomme de terre etait une plante mysterieuse qui faisait

peur aux gens. On disait qu’elle causait des maladies de toutes sortes et que seuls

les animaux pouvaient en manger.

四、 将下列句子翻译成法语：本大题共 10小题，每小题 3分，共 30分。
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我的汽车坏了。

小明要他妈妈给他讲故事。

我父亲答应我明年夏天带我去马赛。

保罗经常参加宴会，所以他发胖了。

大学生将利用暑假来北京游览名胜古迹。

盛夏的时候，我建议大家要多喝水。

我想他忘了给我们打电话。

如果下雨，我们就不去看电影。

这周一，小李邀请我去跳舞了。

我们学法语快要半年了。

五、 用法语写作：本大题共 1小题，每小题 12分，共 12分。

Un week-end (字数：至少 50 字)

Qu’est-ce que vous aimez faire en week-end?

Ou allez-vous?

(3 ) Qu’avez-vous fait le dernier week-end?
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