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불    어

문 1. 밑줄 친 부분의 철자가 발음되지 않는 것은?

① cap ② sculpture

③ septembre ④ psychologie

문 2. ㉠과 ㉡에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Il ne boit ( ㉠ ) café ( ㉡ ) thé.

㉠ ㉡

① pas pas

② pas ni

③ ni pas

④ ni ni

문 3. 글이 설명하는 것은?

C'est un encombrement de la circulation, généralement

automobile, réduisant fortement la vitesse de circulation

des véhicules sur la voie.

① location de voitures

② embouteillage

③ déraillement

④ autoroute

문 4. 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

Les grandes écoles ne dépendent pas généralement de

l'Éducation nationale, mais d'autres ministères ou bien

d'organismes privés. On y accède par des concours

d'entrée réputés difficiles, qui se préparent en deux années

après le bac des classes préparatoires aux grandes écoles

(les prépas) situées dans les lycées. Pour entrer en prépa,

il faut subir une sélection sur dossier.

① 그랑제콜 입학시험은 어렵기로 정평이 나있다.

② 그랑제콜 준비반은 고등학교에 개설되어 있다.

③ 서류 심사를 거쳐 그랑제콜 준비반에 들어간다.

④ 그랑제콜은 모두 국가기관에 소속되어 있다.

문 5. ㉠과 ㉡에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Ils habitent une petite maison derrière ( ㉠ ) il y a

un jardin ( ㉡ ) Paul s'occupe activement.

㉠ ㉡

① où que

② où dont

③ laquelle dont

④ laquelle que

문 6. 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

Alors que la plupart des robots ne s'adaptent pas aux

personnes qu'ils rencontrent, ce robot nommé Pepper

réagit en fonction de ses interlocuteurs. Ainsi, si vous

êtes énervé ou triste, il verra avec ses caméras que

vous avez les sourcils froncés et il vous posera des

questions.

① Les nouvelles technologies de la robotique

② Le coût de production des robots

③ La crise de la robotique

④ Les robots en panne

문 7. 다음 문장을 간접화법으로 바르게 옮긴 것은?

Sophie a pensé : « Ils seront fatigués demain. »

① Sophie a pensé qu'ils seront fatigués demain.

② Sophie a pensé qu'ils étaient fatigués la veille.

③ Sophie a pensé qu'ils seraient fatigués le lendemain.

④ Sophie a pensé qu'ils auraient été fatigués le lendemain.

문 8. 글의 내용과 일치하는 것은?

A : Vous avez déjà travaillé dans un hô̂tel ?

B : Oui, j'ai travaillé un an à la réception d'un hô̂tel

à Berlin.

A : Alors, vous savez parler allemand ?

B : Oui, je parle allemand et anglais, et je vais apprendre

l'espagnol.

A : Il faut travailler parfois le samedi et le dimanche.

Vous pouvez travailler le week-end ?

B : Pas de problème.

① B는 주말에도 일할 수 있다.

② B는 독일어, 영어, 스페인어를 할 줄 안다.

③ A는 B에게 매주 주말에 일할 것을 요구한다.

④ B는 베를린에 있는 호텔에서 2년간 일했다.

문 9. 다음 문장을 불어로 바르게 옮긴 것은?

나는 Marie에게 가방 옮기는 것을 도와주겠다고 제안했다.

① J'ai proposé à Marie de l'aider de porter sa valise.

② J'ai proposé Marie à lui aider de porter sa valise.

③ J'ai proposé Marie de lui aider à porter sa valise.

④ J'ai proposé à Marie de l'aider à porter sa valise.

문 10. 밑줄 친 부분의 의미와 가장 가까운 것은?

La démission du président tient à son état de santé.

① sert de ② met fin à

③ se rend à ④ provient de
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문 11. 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

Les jeunes de 15 à 25 ans constituent la moitié du public

des cinémas en France. Les adolescents délaissent la

télévision pour aller au cinéma. Pour eux, le cinéma, c'est

l'évasion, la liberté, le partage des émotions avec les copains.

Par contre, ils regardent la télévision en famille à l'heure

du dîner. Alors, le cinéma, les jeunes aiment beaucoup,

la télé un peu.

① 프랑스에서는 15세에서 25세의 젊은이들이 영화 관객의 절반을

차지한다.

② 프랑스 젊은이들은 저녁 식사 시간에 텔레비전을 보지 않는다.

③ 프랑스 젊은이들은 영화를 통해 친구들과 감동을 공유한다.

④ 프랑스 젊은이들은 텔레비전 시청보다 영화 보기를 더 좋아한다.

문 12. <보기 1>의 표현을 모두 사용하여 <보기 2>의 대화를 완성할

때 바르게 연결한 것은?

<보기 1>

ㄱ. Du 38.

ㄴ. Très bien. C'est combien ?

ㄷ. Alors, essayez celles-ci.

ㄹ. D'accord. Quelle pointure faites-vous ?

<보기 2>

Cliente : Je voudrais acheter les sandales, s'il vous plaît.

Vendeuse : (A)

Cliente : (B)

Vendeuse : (C)

Cliente : (D)

Vendeuse : 45 euros.

(A) (B) (C) (D)

① ㄷ ㄴ ㄹ ㄱ

② ㄷ ㄹ ㄴ ㄱ

③ ㄹ ㄱ ㄴ ㄷ

④ ㄹ ㄱ ㄷ ㄴ

문 13. 글의 목적으로 알맞은 것은?

Monsieur le chef de gare,

Vendredi dernier, j'ai acheté au guichet de la gare de

Strasbourg, un billet aller-simple Strasbourg-Paris. Mais

pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'ai pas

pu prendre le train vendredi soir. C'est pourquoi je vous

sollicite de me rendre 75 euros que j'ai payés pour ce billet.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

M. Vuitton

① 서비스에 대한 감사 인사

② 승무원 서비스 개선 요구

③ 기차표 환불 요청

④ 여행 후기

문 14. 괄호 안에 들어갈 말로 옳은 것은?

Elle cherche une personne ( ) français.

① parlé ② parler

③ parlant ④ parlante

문 15. 글의 내용과 일치하는 것은?

Selon une enquête, chacun d'entre nous ment en moyenne

près de trois fois toutes les dix minutes. Contrairement

à une idée reçue, les femmes ne mentent pas plus que

les hommes, mais recourent davantage à des inventions

pour mettre leur interlocuteur à l'aise, tandis que leurs

compagnons trichent pour se valoriser.

① 여자의 거짓말은 이기심에서 비롯된 결과이다.

② 여자가 남자보다 거짓말을 더 자주 한다.

③ 우리는 한 시간 동안 평균 세 번 거짓말을 한다.

④ 남자는 자신을 부각시키기 위해 거짓말을 한다.

문 16. 괄호 안에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Tout le monde est là, ( )on peut commencer la réunion.

① bien qu'

② de sorte qu'

③ pour qu'

④ pourvu qu'

문 17. 글의 내용으로 알 수 있는 것은?

Notre entreprise se développe rapidement. Nous sommes

présents dans presque tous les pays européens et nous

avons l'intention de nous attaquer à d'autres continents.

Pour cela, nous avons besoin de capitaux importants.

C'est pour cette raison que nous avons pris la décision

de nous introduire en Bourse avant la fin de l'année.

① L'entreprise va fermer le marché européen.

② L'entreprise va perdre la totalité de leurs actions.

③ Les actions de l'entreprise vont être cotées en Bourse.

④ L'entreprise ne veut pas s'implanter en d'autres continents.

문 18. 괄호 안에 공통으로 들어갈 낱말은?

○ Qu'est-ce qu'il y a ( ) beau à voir à Grenoble ?

○ Il l'a payé cinq euros ( ) trop.

① de ② en

③ par ④ pour

문 19. 다음 문장을 불어로 바르게 옮긴 것은?

그는 우리를 서로 소개해 줬다.

① Il nous a présentés à l'un à l'autre.

② Il nous a présenté l'un à l'autre.

③ Il nous a présentés l'un à l'autre.

④ Il nous a présenté l'un l'autre.

문 20. ㉠과 ㉡에 들어갈 말로 알맞은 것은?

( ㉠ ) soir, je mange une soupe de légumes avec

un peu ( ㉡ ) fromage.

㉠ ㉡

① Au du

② Le de

③ Hier de

④ Ce de la


