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불    어

문 1. 밑줄 친 철자의 발음이 나머지 셋과 다른 것은?
① observation
② fraise
③ ouest
④ mars

문 2. 괄호 안에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Vous avez enfin gagné ce match très disputé.
B: Oui. J'ai su garder la ( ) froide aux moments
importants.

① main
② tête
③ jambe
④ bouche

문 3. 괄호 안에 공통으로 들어갈 동사의 원형은?

○ Il ( ) trente-cinq degrés cet après-midi.
○ Cent centimètres ( ) un mètre.

① avoir
② faire
③ mettre
④ prendre

문 4. 괄호 안에 들어갈 말로 알맞은 것은?

( ) quoi sert cet instrument ?

① Pour
② Sur
③ En
④ À

문 5. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳지 않은 것은?
① Ils ne se sont pas parlés.
② Elle s'est cassé la jambe.
③ Ils se sont couchés tard hier soir.
④ Elles se sont rencontrées dans la rue.

문 6. 괄호 안에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Est-ce que Marie est chez elle à cette heure-ci ?
B: Oui, je lui ( ) il y a 5 minutes, elle
était déjà rentrée.

① téléphone
② téléphonais
③ ai téléphoné
④ avais téléphoné

문 7. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳지 않은 것은?
① Est-il venu de Bordeaux ?－Non, il n'en est pas venu.
② Avez-vous des sœurs ?－Oui, je les ai trois.
③ Ils sont malades ?－Oui, ils le sont.
④ Tu vas à l'école ?－Oui, j'y vais.

문 8. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것은?

① Voilà la maison qu'ils sont sortis.

② Je ne sais pas la maladie laquelle il est mort.

③ Il y a un canapé près de laquelle se trouve le piano.

④ Je lis ce roman français dont l'auteur a reçu le prix Nobel.

문 9. Il이 비인칭으로 사용되지 않는 것은?

① Il est difficile à comprendre.

② Il est grand temps de partir.

③ Il nous reste encore deux heures.

④ Il est arrivé un accident de voiture.

문 10. 다음 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

En France, le premier avril, les gens font « des poissons

d'avril ». Le poisson d'avril, c'est une plaisanterie que l'on

fait à quelqu'un. Tout le monde en fait, les adultes comme

les enfants. Les enfants accrochent un poisson en papier

au dos de leurs camarades. La presse aussi fait des

poissons d'avril. En lisant les journaux, vous verrez un

poisson d'avril le jour du premier avril, car c'est la tradition.

① 4월 1일에 만우절 농담을 한다.

② 어른과 아이 모두 만우절 장난을 친다.

③ 언론에서도 만우절 농담을 하는 전통이 있다.

④ 아이들은 만우절에 친구의 등에 물고기를 그린다.

문 11. 형용사의 부사형이 옳지 않은 것은?

① profond－profondément

② récent － récemment

③ gentil －gentillement

④ vrai － vraiment

문 12. 하마에 관한 다음 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

L'hippopotame est l'animal terrestre le plus lourd après

l'éléphant. C'est la nuit qu'il cherche sa nourriture. Il se

nourrit ordinairement d'herbes. L'hippopotame peut rester

assez longtemps sous l'eau. S'il s'éloigne de l'eau, il

recherche l'ombre, car sa peau ne supporte pas le soleil.

① Il est plus lourd que l'éléphant.

② Il prend la nuit de la nourriture.

③ Il mange en général de l'herbe.

④ Il préfère l'ombre au soleil hors de l'eau.
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문 13. 대화를 상황에 맞도록 순서대로 바르게 나열한 것은?

ㄱ. Non, je préfère à l'intérieur.

ㄴ. Jean Arnaud. Et je viendrai vers 20 h 30.

ㄷ. Bonjour, madame. Je voudrais réserver quatre couverts

pour ce soir.

ㄹ. Je fais la réservation à quel nom et à quelle heure ?

ㅁ. Un instant, s'il vous plaît. Je vous réserve une table

en terrasse ?

① ㄷ－ㅁ－ㄱ－ㄹ－ㄴ
② ㄷ－ㅁ－ㄴ－ㄹ－ㄱ

③ ㄹ－ㄴ－ㄷ－ㄱ－ㅁ
④ ㄹ－ㄴ－ㅁ－ㄷ－ㄱ

문 14. 다음 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

J'étais à la maison, en train de jouer à la balle, quand,

bing ! j'ai cassé le vase rose du salon. Maman est venue

en courant et moi je me suis mis à pleurer. － Nicolas !

m'a dit Maman, tu sais qu'il est défendu de jouer à la

balle dans la maison ! Regarde ce que tu as fait: tu as

cassé le vase rose du salon ! Ton père y tenait beaucoup,

à ce vase. Quand il viendra, tu lui avoueras ce que tu

as fait, il te punira et ce sera une bonne leçon pour toi !

① 엄마는 Nicolas가 아빠에게 혼이 날 것이라고 말한다.

② 엄마는 Nicolas에게 아빠가 오면 고백하라고 말한다.
③ 아빠는 꽃병이 깨어진 사실을 이미 알고 있다.
④ Nicolas는 아빠가 아끼는 꽃병을 깨트렸다.

문 15. 다음 대화의 내용과 일치하는 것은?

Vendeur: Bonjour, mademoiselle. Vous désirez ?

Cliente: Des pommes, s'il vous plaît.

Vendeur: Oui, combien ?

Cliente: Six.

Vendeur: Je les vends un euro la pièce, mais le kilo est

à trois euros.

Cliente: Dans ce cas, donnez-m'en deux kilos. Et vos

tomates, elles sont à combien ?

Vendeur: Quatre euros le kilo. Je vous en mets un kilo ?

Cliente: Oui, monsieur.

① 토마토는 kg당 3유로이다.
② 손님이 사려는 것은 모두 3 kg이다.

③ 상인은 과일을 낱개로는 팔지 않는다.
④ 손님이 사과 값으로 지불할 돈은 3유로이다.

문 16. 다음 우리말을 불어로 바르게 옮긴 것은?

오늘은 2018년 6월 21일 목요일입니다.

① Nous sommes le jeudi vingt un juin deux mille dix-huit.
② Nous sommes le jeudi vingt un juin deux milles dix-huit.
③ Nous sommes le jeudi vingt et un juin deux mille dix-huit.

④ Nous sommes le jeudi vingt et un juin deux milles dix-huit.

문 17. 미슐랭 가이드에 관한 다음 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

Les inspecteurs testent anonymement les tables, afin

d'apprécier le niveau des prestations*. Ils paient donc leurs

additions; après quoi ils pourront révéler leur identité pour

obtenir des renseignements supplémentaires. L'inscription

des établissements dans le guide est gratuite. Les décisions

sont discutées ensemble autour de l'inspecteur en chef.

※ prestations: 서비스

① 수석 조사관을 중심으로 조사관들이 함께 토론하여 등재

여부를 결정한다.

② 조사관들은 등재 심사가 끝날 때까지 신분을 밝혀서는 안 된다.

③ 조사관들은 신분을 감추고 식당을 방문해서 음식을 평가한다.

④ 식당은 가이드 등재를 위해 비용을 지불하지 않는다.

문 18. 다음 글의 내용과 일치하는 것은?

Un chasseur, sachant chasser sans son chien, était dans

une forê̂t. Tout d'un coup, il a vu des oiseaux dans un

arbre. Il a fait fuir tous les oiseaux en donnant un coup

de fusil. La vue de la fuite était merveilleuse et le chasseur

est rentré tout joyeux.

① 사냥꾼은 새를 잡지 못해 낙담했다.

② 사냥꾼은 새를 한 마리도 잡지 못했다.

③ 사냥꾼은 소리를 질러 새를 쫓아버렸다.

④ 사냥꾼은 사냥개 없이는 사냥할 줄 몰랐다.

문 19. 다음 글의 내용과 일치하는 것은?

La veille de Noël, on allait chercher une bûche de bois.

Le soir de Noël, le maître de maison la plaçait dans l'âtre.

Dans certaines familles, c'était les jeunes filles qui

allumaient la bûche avec les tisons de celle de l'année

précédente. Dans d'autres familles, c'était à la mère que

revenait ce privilège. Les cendres de la bûche protégeaient,

dit-on, la maison des pouvoirs maléfiques du diable.

① 가장이 구한 불씨로 불을 피운다.

② 크리스마스 전날 장작에 불을 피운다.

③ 불 피울 사람을 정할 권리는 어머니에게 있다.

④ 장작의 재가 악마의 불길한 힘으로부터 집을 지켜준다고 한다.

문 20. 다음 우리말을 불어로 바르게 옮긴 것은?

나는 너무 피곤해서 영화를 보다가 잠이 들었다.

① J'étais trop fatigué pour m'endormir pendant le film.

② J'étais assez fatigué mais je me suis endormi pendant le film.

③ J'étais tellement fatigué que je me suis endormi pendant

le film.

④ J'étais si fatigué que je ne me suis pas endormi pendant

le film.


