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ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

I. COMPREHENSION ORALE
Texte 1
Vous allez entendre le texte deux fois. Avant la première écoute, lisez attentivement les
questions (1 min). Pendant la première écoute, ne prenez pas de notes. Après l`écoute
répondez aux questions en cochant la bonne réponse (1 min). Pendant la deuxième écoute
vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin, vous avez encore 2 min pour corriger.

1. La fête à l’école Saint-Joseph s’est passée :
A) la semaine dernière ;
B) samedi dernier ;
C) dimanche dernier.
2. Les parents des élèves ont pu :
A) regarder le spectacle;
B) voyager à Lyon ;
C) danser à l’école.
3. Les élèves de 13 ans :
A) n’avaient pas répété ;
B) avaient bien répété ;
C) n’ont pas participé.
4. La fête a commencé par :
A) des danses d’Indiens ;
B) des danses de la France ;
C) des danses d’Afrique.
5. Après le spectacle, on pouvait manger :
A) des bonbons ;
B) de la glace ;
C) du gâteau.
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Texte 2
Vous allez entendre le texte deux fois. Avant la première écoute, lisez attentivement les
questions (1 min). Pendant la première écoute, ne prenez pas de notes. Après l`écoute
répondez aux questions en cochant la bonne réponse (1 min). Pendant la deuxième écoute
vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin, vous avez encore 2 min pour corriger.

6. Le texte représente :
A) une émission à la télé ;
B) une interview à la radio ;
C) un blog sur Internet.
7. Le parc de loisirs se trouve :
A) à Poitiers ;
B) près de Paris ;
C) près de Poitiers.
8. Emilie n’est pas contente :
A) des attractions pour les enfants ;
B) du temps d’attente long ;
C) du personnel du parc.
9. Le fils d’Emilie :
A) a visité toutes les attractions ;
B) a joué dans le coin des enfants ;
C) n’était pas content des attractions proposées.
10. Emilie et sa famille ont passé au parc :
A) 2 jours ;
B) 4 jours ;
C) 10 jours.

II. COMPREHENSION ECRITE
Texte 1
Lisez attentivement le texte et cochez la bonne réponse.
L’aventure
Je m’appelle Lucie et je vais vous raconter ce qui s’est passé samedi, au centre commercial
près du bureau de ma mère. C’était l’anniversaire de ma sœur Vanessa qui approchait et il fallait
penser à son cadeau.
En principe, j’aime faire de petites surprises. Mais sans beaucoup d’argent, ce n’est pas
facile. Maman m’a dit que je pouvais faire des cadeaux quand même. Un dessin, par exemple, mais
j’ai déjà fait ça, l’année dernière ! Il me faut une meilleure idée. Vous savez, ma copine Christine a
acheté une écharpe à sa sœur.
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Donc, on était papa, maman, ma petite sœur Vanessa et mon frère aîné Patrick. On est passé
devant une boutique. A ce moment-là, le monsieur au micro a parlé d’une promotion géniale, un
euro le paquet de bonbons géant. J’ai tout de suite pensé à Vanessa, c’était un cadeau parfait pour
elle ! Alors, j’ai couru vers le stand et j’ai eu le dernier paquet ! J’ai voulu le montrer à mes parents,
mais… ils n’étaient plus là ! Je regardais autour de moi et je ne voyais personne !
Heureusement, je les ai vus près d’une pâtisserie. Deux secondes après, je les embrassais et papa
nous a proposé d’acheter des crêpes pour nous calmer ! Nous étions très contents de cette
proposition parce que toute notre famille adorait les crêpes !
11. Samedi, Lucie est allée :
A) au bureau de sa mère ;
B) au centre commercial ;
C) à l’anniversaire de Vanessa.
12. Vanessa est :
A) la sœur aînée de Lucie ;
B) moins âgée que Lucie ;
C) une des amies de Lucie.
13. Le cadeau acheté pour Vanessa est :
A) une écharpe ;
B) un dessin ;
C) des bonbons.
14. Lucie :
A) a perdu son argent ;
B) s’est perdue ;
C) a perdu le cadeau.
15. Le père de Lucie :
A) voulait faire des crêpes ;
B) n’aimait pas les crêpes ;
C) voulait calmer sa famille.

Texte 2
Lisez attentivement le texte et répondez aux questions (16-20).
Une fille pas comme les autres
Tout a commencé avec une petite fille, Tippi, qui est d’origine française. Avant la naissance
de Tippi, ses parents sont partis en Afrique pour leur travail. C’est là que Tippi est née. Depuis sa
naissance, Tippi est en contact amical avec les animaux qui l’entourent. Au lieu de jouer avec des
enfants, elle se fait des « amis animaux ». Sur une belle photo, Tippi se repose avec son léopard,
qu’elle a nommé J-B.
Un jour, une terrible aventure s’est produite. Tippi est allée se promener avec ses parents et
J-B. A ce moment-là, deux petits garçons africains sont passés par là. Ils ont vu J-B et ils ont fait
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exactement ce qu’il ne faut pas faire avec un léopard. Ils ont commence à courir. L’animal les a
attaqués et a attrapé l’un d’entre eux… La mère de Tippi est allée chercher de l’aide et son papa a
pris l’enfant dans ses bras. C’était vraiment désagréable, mais, heureusement, tout a bien fini. Il n’y
a plus eu de pareils incidents.
Tippi a vécu beaucoup de moments joyeux avec ses amis les animaux. Voilà pourquoi elle
se sentait triste quand elle est rentrée en France, après 10 ans passés en Afrique.
16. Pourquoi les parents de Tippi sont-ils allés en Afrique ?
................................................................................................................................................................
17. Avec qui Tippi joue-t-elle ?
................................................................................................................................................................
18. Pourquoi le léopard a-t-il attaqué les deux garçons ?
................................................................................................................................................................
19. Quelle a été la réaction de la mère de Tippi ?
................................................................................................................................................................
20. Combien de temps Tippi est-elle restée en Afrique ?
................................................................................................................................................................

ІІІ. COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
1. Lisez les phrases et cochez la bonne réponse.
21. Pauline a quitté la maison … 7 heures.
A) de

B) à

C) en

22. Michel est riche, il a beaucoup … argent.
A) l’

B) de l’

C) d’

23. Nous allons acheter un … appartement.
A) nouveau

B) nouvel

C) nouvelle

24. Mes deux voisines sont … en retard à la fête.
A) arrivées

B) arrivée

C) arrivés

25. Marie et Martin vont au cinéma, je vais avec … .
A) eux

B) ils

C) les
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2. Lisez le texte et cochez la bonne réponse.
Ma chère Christine,
Je t’ (26)… cette lettre pour te dire que je vais partir pour la Belgique dimanche (27)… . Tu sais qui
va m’accompagner – ma (28)… que tu connais bien. (29)…, j’ai oublié de réserver les places pour
le vol. Voilà pourquoi maman me répète toujours que je suis trop (30)… . J’espère que tout va
s’arranger.
À bientôt
Nicole

26.

A) explique

B) écris

C) essaye

27.

A) prochain

B) dernier

C) futur

28.

A) cousine

B) médecine

C) cuisine

29.

A) Heureusement

B) Absolument

C) Malheureusement

30.

A) coquette

B) distraite

C) parfaite
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ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

COMPREHENSION ORALE
Texte 1
Vous allez entendre le texte deux fois. Avant la première écoute, lisez attentivement les
questions (1 min). Pendant la première écoute ne prenez pas de notes. Après l`écoute
répondez aux questions en cochant la bonne réponse (1 min). Pendant la deuxième écoute
vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin vous avez encore 2 min pour corriger.
La fête de l’école de Saint-Joseph
Dimanche dernier a eu lieu la fête de l’école de Saint-Joseph. Toutes les classes dansaient sur le
thème « Voyages ». Il y avait des élèves de Lyon qui étaient arrivés samedi. L'après-midi, les élèves
ont présenté leur spectacle devant les parents. Les élèves de 13 ans avaient beaucoup préparé les
danses, ils avaient répété des semaines dans la salle de gym. Ils voulaient beaucoup participer à la
fête. La fête a commencé avec les numéros des élèves qui avaient préparé des danses africaines.
Ensuite, les élèves de Lyon dansaient déguisés en cow-boys et en Indiens. Les élèves de 13 ans ont
montré des danses qui représentaient la France. Pendant le spectacle, il y avait un buffet et on
pouvait acheter du gâteau ou des bonbons. Après, l’école avait prévu un repas. On pouvait manger
un steak frites et de la glace comme dessert.

Texte 2
Vous allez entendre le texte deux fois. Avant la première écoute, lisez attentivement les
questions (1 min). Pendant la première écoute ne prenez pas de notes. Après l`écoute
répondez aux questions en cochant la bonne réponse (1 min). Pendant la deuxième écoute
vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin vous avez encore 2 min pour corriger.
LA JOURNALISTE : Bonjour à tous les auditeurs ! Aujourd’hui nous allons parler d’un parc de
loisirs exceptionnel qui est situé à une dizaine de kilomètres au nord de Poitiers. Il propose
beaucoup d’attractions variées. Vous aussi, vous pouvez partager votre visite et nous donner votre
avis. Nous avons invité Emilie à nous raconter le séjour de sa famille au parc. Bonjour Emilie.
EMILIE : Bonjour. Nous habitons à Paris mais nous voulions y aller depuis très longtemps. Nous
sommes satisfaits de notre séjour grâce au personnel qui était très gentil. Les attractions pour les
enfants sont géniales mais il faut attendre parfois plus de 30 minutes. C’est un peu long, car on perd
beaucoup de temps. Notre garçon de 4 ans était trop petit pour certaines activités. Pour lui, le parc
proposait de petits jeux dans le coin des enfants où il a trouvé beaucoup d’amis. En 2 jours nous
avons réussi à faire le tour de la plupart des activités et nous sommes partis avec beaucoup de
souvenirs de ce séjour fantastique.

FIN DE LA COMPREHENSION ORALE
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КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

задача
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

отговор
C
A
B
C
B
B
C
B
B
A
B
B
C
B
C
Pour travailler. /
Pour leur travail.
Avec ses amis les
animaux.
Parce qu’ils ont
commencé à courir.
Elle est allée
chercher de l’aide.
Elle est restée dix ans
en Afrique.
B
C
B
A
A
B
A
A
C
B
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