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불    어

문 1. 밑줄 친 철자의 발음이 나머지 셋과 다른 것은?

① avec

② cinq

③ cahier

④ cuisine

문 2. 괄호 안에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Elles sont ( ) d'accord qu'elles partiraient.

① entrées

② passées

③ venues

④ tombées

문 3. 날짜를 불어로 바르게 읽은 것은?

① 3월 1일 → le un mars

② 4월 10일 → le quatre octobre

③ 9월 17일 → le dix-sept septembre

④ 11월 24일 → le novembre vingt-quatre

문 4. 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

La famille Galabert se retrouve en vacances chez les

grands-parents, à la campagne. Tout le monde est

installé dans le jardin et s'occupe à une activité différente.

Le grand-père dans un fauteuil est en train de lire un

roman policier.

① Galabert 가족들은 독서 중이다.

② 할아버지는 탐정소설을 읽고 있다.

③ Galabert 가족은 모두 정원에 있다.

④ Galabert 가족은 시골에서 휴가 중이다.

문 5. 밑줄 친 부분의 쓰임이 올바르지 않은 것은?

① Il cherche des vêtements tous blancs.

② Mes amies sont toutes parties à pied.

③ Mes filles vont à l'école toutes seules.

④ Regardez ces arbres : tous sont en fleurs.

문 6. 아래 글은 과거의 Chamonix와 오늘날의 Chamonix를 비교하고

있다. 오늘날의 Chamonix 모습과 가장 거리가 먼 것은?

Moi, je suis né ici à Chamonix, mais à mon époque, on

ne portait pas de combinaison de ski. Autrefois, il y

avait peu de téléphériques et on appréciait le silence des

forêts. Là-haut, sur les sommets, pas un son, aucun

murmure de voix, aucune trace humaine. Seulement les

pas des animaux des montagnes, les chamois et les

bouquetins, seulement la nature et l'air pur, mais

aujourd'hui, c'est la foule et le bruit.

① téléphériques

② silence des forêts

③ la foule et le bruit

④ combinaison de ski

문 7. 글의 내용과 일치하는 것은?

Le nombre des divorces augmente, le nombre des

mariages diminue, mais on continue à aimer la famille.

58 % des Français pensent qu'elle est plus importante

que l'amour. Les rapports entre parents et enfants

changent. Aujourd'hui, les parents ne peuvent plus dire

à leurs enfants « c'est comme ça, et c'est tout ». Ils

veulent créer une relation de confiance, alors ils passent

plus de temps avec eux.

① 출생률이 감소하고 있다.

② 결혼하는 사람들의 수가 증가한다.

③ 부모들은 아이들과 신뢰관계를 형성하기 원한다.

④ 프랑스인의 반 이상은 사랑이 가정보다 중요하다고 여긴다.

문 8. 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 올바른 것은?

A : Vous avez déjà rencontré la sœur de Jean ?

B : Non, ____________________________________.

① je n'ai la pas rencontré encore

② je n'ai pas la rencontrée encore

③ je ne l'ai pas encore rencontré

④ je ne l'ai pas encore rencontrée

문 9. 글의 내용으로 알 수 없는 것은?

Jacques vient de terminer ses études secondaires. Il a

passé le baccalauréat qu'il a réussi. Rien d'étonnant à

cela, se dit-il en parcourant les journaux de ce matin.

En première page on annonce les résultats de la France

entière. Il n'est évidemment pas le seul à avoir bien

travaillé, comme le montrent les tableaux des résultats.

① Jacques는 중등교육과정을 마쳤다.

② 대학입학자격시험 결과가 신문에 발표되었다.

③ Jacques는 대학입학자격시험 합격을 예상하였다.

④ Jacques는 대학입학자격시험에 가까스로 합격하였다.

문 10. 우리말을 불어로 가장 적절하게 옮긴 것은?

더할 나위 없이 좋아.

① C'est mieux.

② Tant bien que mal.

③ Ce n'est pas terrible.

④ On ne peut pas espérer mieux.

문 11. 명사의 여성형 변화로 옳지 않은 것은?

① acteur → actrice

② médecin → médecine

③ chanteur → chanteuse

④ infirmier → infirmière
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문 12. 글이 설명하고 있는 것은?

Ce jour-là, les Coréens rendent visite à leurs parents et

leurs proches pour leur présenter les vœux du nouvel

an. Il est coutume de donner de l'argent aux enfants

qui font une grande révérence.

① 설날

② 추석

③ 어린이날

④ 크리스마스

문 13. 글의 내용과 일치하는 것은?

Je m'appelle Sébastien. J'ai 33 ans. Je suis assez grand,

brun, je ne suis pas particulièrement sportif. Je suis

célibataire et actuellement sans emploi. Comme je suis au

chômage, je passe mes journées à chercher un emploi,

répondre à des annonces, etc. Mon quotidien n'est pas

très drôle. Mais j'adore la musique, Internet, les jeux en

réseau, etc.

① Sébastien은 33세에 결혼했다.

② Sébastien은 직장을 구하고 있다.

③ Sébastien은 운동을 매우 좋아한다.

④ Sébastien은 음악을 좋아하지 않는다.

문 14. 대화의 화제로 알맞은 것은?

A : Qu'est-ce qu'il y a ?

B : Vous rouliez à 150, madame. La limite est à 110 à

l'heure.

A : Comment ! Je faisais du 150 ? Mais ce n'est pas

possible !

B : Si, madame, c'est même certain. On vous a contrôlée au

radar. Vos papiers, s'il vous plaît.

① faire des courses

② l'excès de vitesse

③ fixer un rendez-vous

④ la réservation d'un billet de train

문 15. ㉠과 ㉡에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Le « phénomène Tanguy » désigne un phénomène social

selon ( ㉠ ) les jeunes adultes tardent à se séparer du

domicile familial ou y reviennent après l'avoir précédemment

quitté. Cette dénomination vient du film Tanguy, d'Étienne

Chatiliez, ( ㉡ ) le personnage éponyme s'enferme dans

ce type de situation.

㉠ ㉡

① que où

② qui où

③ lequel dont

④ auquel dont

문 16. 글의 내용으로 보아 괄호 안에 들어갈 말로 가장 적절한 것은?

François et moi, nous allons nous marier en toute

discrétion. La presse ne sera pas invitée, car nous avons

déjà eu des problèmes avec les ( ) ! Nous avons

l'intention de partir en voyage de noces, mais je ne dis

pas où !

① fleuristes

② chanteurs

③ jardiniers

④ journalistes

문 17. 밑줄 친 표현과 의미가 다른 것은?

C'est à dessein que je n'ai pas répondu.

① exprès

② délibérément

③ par plaisanterie

④ intentionnellement

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. [문 18 ～ 문 19]

Chère Eva,

Alors, tu t'es enfin décidée ( ㉠ ) venir. Je suis ravie

que tu puisses passer ces quelques jours avec moi. Tu

verras, Genève est une ville très agréable où il y a

beaucoup de choses ( ㉡ ) voir. J'ai mê̂me peur que

nous n'( A ) pas assez de temps pour tout. Il n'y a pas

que des banques ( ㉢ ) Genève, il reste encore ( ㉣ )

vieux quartiers comme celui où j'habite.

문 18. A에 들어갈 ‘avoir’의 올바른 형태는?

① avons

② ayons

③ aurons

④ aurions

문 19. ㉠∼㉣ 중 ‘à’가 들어갈 수 없는 것은?

① ㉠

② ㉡

③ ㉢

④ ㉣

문 20. 우리말을 불어로 잘못 옮긴 것은?

그는 정말 많이 변했다!

① Qu'il a changé !

② Qui a-t-il changé !

③ Combien il a changé !

④ Qu'est-qu'il a changé !


