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불    어

문 1. 밑줄 친 철자의 발음이 나머지 셋과 다른 것은?

① géant ② grève

③ garçon ④ légume

문 2. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳지 않은 것은?

① J'ai fini de lire ce livre.

② Elle commence à chanter.

③ Tu n'arrêtes pas à parler.

④ Il a décidé de partir à la campagne.

문 3. 다음 글의 목적으로 알맞은 것은?

Je partage déjà l'appartement avec deux autres personnes.

Nous nous entendons très bien. Nous cherchons une

personne à la fois sérieuse et aimant faire la fête de temps

en temps. Nous sommes tous les trois plutôt matinaux.

① 아파트 매매

② 기숙사 방 구하기

③ 기숙사 파티 일정 공지

④ 아파트 룸메이트 구하기

문 4. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것은?

① Il a acheté une vieil maison.

② Je te présente mon amie coréenne.

③ Que fait cette individu sur le toit ?

④ J'ai rencontré un beau homme à la soirée.

문 5. 괄호 안에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?

○ La chambre ( ) sur la mer.

○ Elle me ( ) quel âge ? - Trente ans.

① fait ② donne

③ prend ④ connaît

※ ㉠, ㉡에 들어갈 말로 알맞은 것을 고르시오. [문 6. ～문 7.]

문 6. ○ Parlez ( ㉠ ) doucement. Le bébé dort.

○ Lave-toi les mains ! Elles sont ( ㉡ ) sales.

㉠ ㉡

① tous tout

② tout tout

③ tout toutes

④ toute toutes

문 7. Je veux t'acheter un portable ( ㉠ ) tu seras satisfait.

Choisis ( ㉡ ) te plaît.

㉠ ㉡

① où ce que

② que ce qui

③ dont ce qui

④ duquel ce que

문 8. 다음 두 가지 뜻을 모두 지닌 말은?

○ Fluide gazeux constituant l'atmosphère

○ Mélodie d'une chanson, d'un morceau de musique

① air ② chant

③ pièce ④ fumée

문 9. 다음 글의 내용과 일치하는 것은?

Bonjour, Jean.

J'ai un problème avec Internet à la maison. Alors, je ne

peux pas réserver mes billets de train sur le site de la

SNCF. Tu peux faire la réservation à ma place ? Je pars

de Paris, gare Montparnasse à 8 h 45 ce 16 octobre,

destination Tours. Prends des billets aller-retour pour deux

personnes, en deuxième classe. Pour le retour, réserve

des billets du 23 octobre.

Cordialement,

Pierre.

① Pierre는 총 4장의 기차표가 필요하다.

② Jean은 Tours행 일등석 표를 제안한다.

③ Pierre는 10월 16일에 Paris로 돌아온다.

④ Jean은 Pierre에게 기차표 예매를 부탁한다.

문 10. 괄호 안에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?

○ Léa est en vacances. Elle reviendra ( ) trois jours.

○ Luc dit que(qu') ( ) sa jeunesse, il faisait du

tennis.

① à ② en

③ dans ④ il y a

문 11. 다음 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

Le 5 septembre 1638, au Châ̂teau de Saint-Germain, un

enfant commence sa vie : il deviendra Louis XIV. Cette

naissance est une heureuse surprise. Car, après vingt-trois

ans de mariage, personne n'espérait plus que le roi Louis

XIII et sa femme Anne d'Autriche aient enfin un enfant.

Et c'est un garçon ! Grâ̂ce à ce bébé, la France n'est plus

inquiète, elle va garder son équilibre politique.

① 루이 XIII세는 결혼 후 23년간 아이가 없었다.

② 루이 XIV세의 탄생으로 정치가 불안정해졌다.

③ 루이 XIII세의 부인 이름은 Anne d'Autriche이다.

④ 루이 XIV세는 Saint-Germain 성(城)에서 태어났다.
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문 12. 다음 대화의 내용과 일치하는 것은?

A : Qu'est-ce qu'on fait demain ?

B : Si on allait visiter la cathédrale d'Amiens ?

A : C'est où, Amiens ?

B : Au nord de Paris.

A : C'est loin d'ici ?

B : Non, pas très loin. C'est une cinquantaine de kilomètres

au sud d'Arras. C'est à mi-chemin entre Lille et Paris.

① Amiens은 Paris 남쪽에 있다.

② B는 Amiens의 위치를 묻고 있다.

③ A는 Amiens 성당 방문을 제안하고 있다.

④ Amiens은 Arras에서 약 50 km 정도 떨어져 있다.

문 13. <보기>의 표현을 모두 사용하여 다음 <대화문>을 완성할 때,

순서대로 바르게 나열한 것은?

<보 기>
ㄱ. Demain, ce n'est pas possible ?

ㄴ. Oui. Jeudi à 15 h 15, ça vous convient ?

ㄷ. Sept heures moins le quart ? Oui, c'est parfait.

ㄹ. Si, mais le soir. Vous pouvez venir à 18 h 45 ?

<대화문>
M. Toubon : Bonjour, je voudrais un rendez-vous avec

le docteur Roux.

La secrétaire :

M. Toubon :

La secrétaire :

M. Toubon :

① ㄴ－ㄱ－ㄹ－ㄷ

② ㄴ－ㄹ－ㄱ－ㄷ

③ ㄹ－ㄴ－ㄷ－ㄱ

④ ㄹ－ㄷ－ㄴ－ㄱ

문 14. 다음 문장의 의미와 가장 가까운 것은?

Elle a beau crier, il ne l'écoute pas.

① Si elle crie, il l'écoutera.

② Puisqu'elle crie, il ne l'écoute pas.

③ Même si elle crie, il l'écoute bien.

④ Bien qu'elle crie, il ne l'écoute pas.

문 15. 다음 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

Le café n'est pas seulement un lieu où l'on vient boire.

C'est aussi un endroit commode pour se réunir et pour

causer, pour se divertir, pour discuter ou pour jouer aux

cartes. Le café Procope est le plus ancien café-restaurant
de Paris, fondé en 1686.

① On peut bavarder dans le café.

② Le café peut être un espace de réunion.

③ Le café Procope est ouvert au XVIIe siècle.
④ Il est interdit de jouer aux cartes dans le café.

문 16. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳지 않은 것은?

① Les enfants aiment les glaces. Achète-leur-en !

② Je viens d'acheter une caméra. Je me la sers souvent.

③ Il a voulu l'adresse de ton lycée. Et je la lui ai donnée.

④ J'avais oublié mon parapluie chez Luc. Il me l'a apporté hier.

※ 다음 우리말을 불어로 바르게 옮긴 것을 고르시오. [문 17. ～문 18.]

문 17. 나는 그에게 네가 출발한다는 것을 어제 알렸어.

① Je l'ai prévenu ton départ hier.

② Je lui ai prévenu ton départ hier.

③ Je l'ai prévenu de ton départ hier.

④ Je lui ai prévenu de ton départ hier.

문 18. 그녀는 자기 반에서 가장 빨리 달린다.

① Elle court le plus vite à sa classe.

② Elle court la plus vite de sa classe.

③ Elle court le plus vite de sa classe.

④ Elle court la plus vite dans sa classe.

문 19. 다음 글의 내용과 일치하는 것은?

Construite en 1900 à l'occasion de l'Exposition universelle,

la gare d'Orsay est transformée en musée en 1986.

Entièrement rénové fin 2011, le musée d'Orsay offre un

cadre d'exception à des centaines de chefs-d'œuvre. Le

musée s'intéresse à l'ensemble de la création artistique

occidentale comme la peinture, la sculpture, les arts

décoratifs, etc., de 1848 à 1914.

① Il n'y a que les peintures au musée d'Orsay.

② Le musée d'Orsay s'intéresse aux peintres chinois.

③ On a transformé la gare d'Orsay en musée en 2011.

④ La gare d'Orsay n'a pas tenu plus d'un siècle dans son

propre rôle.

문 20. 다음 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

Il y a deux manières de vendanger : la vendange manuelle

et la vendange mécanique. La vendange mécanique n'est

pas sélective. Une machine vendange toutes les grappes

sans distinguer la maturité ni la pourriture de certaines

d'entre elles. La vendange manuelle, utilisée pour sélectionner

les grappes, est réservée aux vins de qualité supérieure.

① 고급 포도주는 예약 판매된다.

② 손으로 수확한 포도는 고급 포도주용이다.

③ 포도주용 포도 수확 방법에는 두 가지가 있다.

④ 기계로 포도를 수확할 때는 포도송이를 선별하지 않는다.


