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DNI                                  

N.º EXAMEN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
• El cuestionario consta de 10 preguntas.
• Cada respuesta correcta se valorará con 1 punto.
• Las respuestas en blanco o incorrectas no puntúan ni 

penalizan.

INSTRUCCIONES
• Salvo que se especifique lo contrario, cada cuestión 

tiene una sola respuesta correcta.
• Rodee la letra de su respuesta con un círculo.

LA FÊTE DE LA FRANCOPHONIE EN ESPAGNE (1)

La francophonie et la fête de la langue française nous réunissent une fois de plus autour d'événements tous publics
et  tous  âges.  Entre  2017  et  2020,  l’association  La  France  Ô  Si!,  l’Institut  français  d’Espagne,  des  Alliances
françaises d’Espagne et les représentants des membres de la Francophonie en Espagne ont proposé, avec le soutien
de  la  mairie  de  Madrid,  les  quatre  premières  éditions  de  la  Fiesta  francophone  qui  ont  réuni  presque  7.000
personnes sur cette période dans la Galerie de Cristal du "Palacio de Cibeles". 

Cette année, pour la sécurité de toutes et de tous et dans le respect des restrictions sanitaires, il a été décidé de
proposer une version à 90% en ligne, pour maintenir les mêmes objectifs et les mêmes valeurs: célébrer le vivre-
ensemble, la solidarité, les cultures et la langue française. Une version en ligne offre plusieurs avantages: faire de
cet événement une fête au niveau national chaque fois plus inclusive avec plus de propositions,  avec une plus
grande participation des francophiles et de la communauté scolaire.

Les activités organisées pour la francophonie Espagne 2021, dont 90% se réalisera en ligne,  se  dérouleront du
vendredi 5 au vendredi 26 mars avec des webinaires, des rencontres, des jeux et découvertes et des projections.
Organisée à l’attention des francophones et des francophiles de toute l’Espagne, la fête de la francophonie 2021
propose des activités pour tous les goûts et surtout pour tous les âges: venez faire la fête! Les organisateurs vous
invitent à partager l'information et à participer en grand nombre aux activités. De nombreux cadeaux sont à gagner!

La France Ô Si! accepte, une nouvelle fois et avec beaucoup d’honneur la mission d’organiser cet événement avec
le soutien et la confiance de l’Institut français d'Espagne, de ses représentants, des ambassades et des institutions
francophones.

       D’après lepetitjournal.com

1. La  fête  de  la  francophonie  organise  des
événements:

a) Pour les enfants et les adultes.
b) Pour les petits et les adolescents.
c) Pour tous.

2. La  fête  de  la  francophonie  est  une  fête  où
participent:

a) Les Alliances Françaises d’Espagne et des
institutions francophones. 

b) L’association La France Ô Si! et l’institut
de France.

c) Les deux réponses précédentes.

3. Les éditions de la Fiesta Francophone de 2017
à 2020 ont eu lieu:

a) À l’Institut de France.
b) À la Galerie de Cristal.
c) À la mairie de Madrid.

4. 7000, c’est le nombre de personnes qui:
a) Vont participer cette année. 
b) Ont  participé  dans  les  quatre  éditions

précédentes.
c) Ont participé à la Fiesta francophone de

Madrid en 2020.
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5. On a proposé des activités en ligne parce qu’:
a) On doit respecter la loi.
b) On  cherche  la  participation  des  jeunes  et

des enfants.
c) On cherche la participation des collégiens

et des lycéens.

6. Une version en ligne offre des avantages pour:
a) Faciliter une participation plus nombreuse

dans tout le pays.
b) Organiser des jeux.
c) Proposer plus d’activités solidaires.

7. Cette année: 
a) Toutes les activités seront en ligne.
b) La moitié des activités seront en ligne.
c) Le 10 % des activités seront présentielles.

8. La  fête  de  la  francophonie  propose  des
activités:

a) Pour ceux qui aiment le cinéma.
b) Pour ceux qui aiment les jeux.
c) Pour tous.

9. Les participants peuvent:
a) S’inscrire en ligne.
b) Gagner des prix.
c) Organiser des activités.

10. Qui  organise  cette  édition  de  la  Fête  de  la
Francophonie en 2021?

a) L’Ambassade de France.
b) L’Institut de France.
c) La France Ô Si!
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