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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 (2 min.). Pendant la première écoute ne prenez pas de notes. Après l`écoute
répondez aux questions en cochant la bonne réponse (4 min.). Pendant la deuxième écoute
vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin vous avez encore 2 min. pour corriger.
1. Le texte représente :
A) une émission à la radio.
B) une émission à la télé.
C) un document sur Internet.
2. Robert pense qu’il a de la chance :
A) parce que ses parents le comprennent.
B) parce qu’il a un bon copain.
C) parce qu’il peut parler des problèmes des jeunes.
3. Les parents de Tim :
A) ne s’intéressent pas à ses notes.
B) sont très contents de ses notes.
C) ne sont pas contents de ses notes.
4. Qu’est-ce qui est important pour Tim ?
A) Les notes qu’il reçoit.
B) La réaction de la maîtresse.
C) La réaction de ses parents.
5. Qui veut rencontrer les parents de Tim ?
A) Robert.
B) La maîtresse.
C) Le directeur.
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Texte 2
Vous allez entendre le texte deux fois. Avant la première écoute, lisez attentivement les
questions (2 min.). Pendant la première écoute ne prenez pas de notes. Après l`écoute
répondez aux questions en cochant la bonne réponse (4 min.). Pendant la deuxième écoute
vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin vous avez encore 2 min. pour corriger.
6. Ce matin à Paris :
A) il n’y a pas de taxis, ni de bus.
B) il y a des embouteillages.
C) la circulation est bonne.
7. Mathieu préfère la station de radio :
A) Radio Paris.
B) Radio France.
C) France Journal.
8. La première chose qu’il fait quand il se lève :
A) c’est de se doucher.
B) c’est de se laver les dents.
C) c’est de se raser.
9. Au petit déjeuner il mange :
A) du pain et des fruits.
B) du pain et du beurre.
C) une tarte aux fraises.
10. Pourquoi les avions ne peuvent-ils pas partir ?
A) Parce qu’il y a des embouteillages.
B) Parce qu’il y a trop de passagers.
C) Parce qu’il y a un orage.

II. COMPREHENSION ECRITE
Lisez attentivement les deux textes et cochez la bonne réponse.
Texte 1
Knut, l’ours blanc du zoo de Berlin, est né le 5 décembre 2006 avec son frère jumeau. Il a été
abandonné par sa mère qui ne voulait pas le nourrir. Son frère n’a pas pu survivre mais lui se portait
très bien. Knut se montrait au public entre 11h et 13h30.
Son histoire intéressante et un peu triste a provoqué un véritable débat en Allemagne. Un mois
après sa naissance, il y avait des personnes qui étaient contre lui, et qui disaient « Pourquoi
s’occuper de lui ? » , « Pourquoi le nourrir au biberon ? » ou bien « Être élevé par les hommes peut
empêcher un animal sauvage d’avoir des relations normales avec des animaux de son
espèce. » Mais Knut n’a pas été rejeté dans la nature. Et une telle naissance n’avait pas eu lieu au
zoo de Berlin depuis trente ans.
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Âgé de quatre mois, l’ourson est devenu une vraie star. Des milliers de jouets qui le représentaient
ont été vendus. Même une chanson « Knut c’est bien » est sortie le 10 avril.
11. Le texte raconte l’histoire :
A) d’un zoo de Berlin.
B) d’un ours blanc.
C) d’une chanson.
12. Entre 11h et 13h30, au zoo, on pouvait :
A) voir Knut avec son frère.
B) voir Knut avec sa mère.
C) voir Knut tout seul.
13. En Allemagne :
A) certains étaient contre Knut.
C) tout le monde aimait Knut.
B) tous étaient contre Knut.
14. L’ourson vivait :
A) avec sa mère et son frère.
B) avec les hommes.
C) avec son frère.
15. Le 10 avril :
A) sont nés les deux ours jumeaux.
B) a commencé un débat en Allemagne.
C) est sortie une chanson pour Knut.

Texte 2
Le 10 décembre
Nice
Salut Jacques,
La fête de Noël approche. Je l’attends avec impatience. Comme tous les enfants j’aime recevoir des
cadeaux.
Cette année j’ai très envie d’un téléphone portable pour Noël. Bon, j’en ai parlé à mes parents, et
ça ne s’est pas passé exactement comme je l’espérais. Pourtant, j’avais préparé de bons arguments.
D’abord, pour montrer que je suis raisonnable, j’ai commencé par dire que je ne voulais pas
beaucoup de cadeaux pour Noël, mais un seul. Et puis, j’ai expliqué que dans ma classe, tout le
monde avait un portable.
Et puis surtout, j’ai dit à mes parents que ça n’était pas cher, qu’il y avait partout des magasins qui
proposaient de super portables à quelques euros.
Eh ben, ils n’ont pas accepté. Ils m’ont dit qu’il fallait payer un abonnement très cher et puis, à mon
âge, je ne devais pas en avoir besoin. D’après eux, quand je l’aurai, ma petite sœur en voudra aussi
un. J’ai été très fâchée, mais après je suis tombée d’accord avec eux.
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Bon, donc c’est non pour cette année, alors je vais chercher d’autres idées de cadeaux.
Et toi, quels cadeaux voudrais-tu recevoir pour Noël ?
Bises
Ta cousine Jeanne
16. Jeanne a écrit à son cousin pour lui:
A) dire ce qu’elle voulait recevoir pour Noël.
B) parler de la fete de Noël.
C) annoncer une belle nouvelle.
17. Pour Noël Jeanne a demandé:
A) beaucoup de cadeaux.
B) quelques cadeaux.
C) seulement un cadeau.
18. Jeanne a demandé un portable :
A) très cher.
B) dont l’abonnement est cher.
C) pas cher du tout.
19. Les parents de Jeanne décident :
A) de lui acheter un portable.
B) de ne pas lui acheter de portable.
C) d’acheter un portable à chacune de leurs filles.
20. Jeanne :
A) est très contente de la décision de ses parents.
B) ne veut pas accepter la décision de ses parents.
C) finit par accepter la décision de ses parents.

ІІІ. COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
1. Lisez les phrases et cochez la bonne réponse.
21. Hier, elle a acheté beaucoup … fruits pour son enfant.
A) des

B) les

C) de

22. Tu sais, Pierre sait jouer … guitare.
A) à la

B) en

C) de la

23. Elle a mis … sucre dans son café.
A) de la

B) du
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24. Les femmes de ménage … toute la maison.
A) nettoient

B) nettoyons

C) nettoie

25. Quand je suis arrivé chez elles, elles étaient … .
A) sortie

B) sorties

C) sorti

26. Ces filles étaient très … de me montrer le chemin.
A) gentille

B) gentils

C) gentilles

27. Voilà le garçon … nous avons vu hier.
A) que

B) dont

C) qui

2. Lisez le texte et cochez la bonne réponse.
Les Dubois ont téléphoné ce matin. Leur fille ne se (28) … pas bien. Ils ne pourront pas
venir (29) … demain soir à la maison. C’est (30) …, parce que nous voulons les voir, et eux aussi
ont très envie de venir chez nous. Mais nous espérons bien que tout va passer (31) … . Il fait (32)
…, et si on ne met pas de vêtements chauds, on risque de tomber (33) ... . Et après, ce qui suit, c’est
de prendre des médicaments et de (34) … la chambre. Les enfants doivent être (35) … s’ils veulent
guérir.

28.

A) sent

B) trouve

C) montre

29.

A) déjeuner

B) dîner

C) pique-niquer

30.

A) étonnant

B) dommage

C) bien

31.

A) bientôt

B) tard

C) tôt

32.

A) chaud

B) froid

C) beau

33.

A) malade

B) amoureux

C) paralysé

34.

A) ranger

B) nettoyer

C) garder

35.

A) silencieux

B) sages

C) bruyants
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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. (2 min.) Pendant la première écoute ne prenez pas de notes. Apres l`écoute
répondez aux questions en cochant la bonne réponse. (4 min.) Pendant la deuxième écoute
vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin vous avez encore 2 min. pour corriger.
Bonjour, chers auditeurs ! Vous êtes avec Radio Jeunesse. Aujourd’hui un garçon va nous parler
des problèmes des jeunes. Je vous laisse avec lui :
Je suis Robert. Vous savez que nous, les jeunes, nous avons souvent des problèmes avec nos
parents. Moi, j’ai une grande chance : mes parents sont toujours d’accord pour discuter et m’aider.
Mais ce n’est pas vrai pour mon copain Tim.
Voilà son problème. Ses parents ne sont jamais contents de ses notes. Hier, la maîtresse a rendu une
dictée, et il a eu quatre. Elle lui a dit que c’était bien, mais lui, il a trouvé que c’était nul. En fait ce
qui est important pour lui, ce n’est pas d’avoir de bonnes notes mais comment son père et sa mère
vont réagir.
On parlait de cela avec lui pendant la récréation. La maîtresse lui a dit qu’elle voulait prendre
rendez-vous avec ses parents et elle a informé le directeur de l’école.
Vous avez une idée pour le rassurer ? Je suis à votre écoute.

Texte 2
Vous allez entendre le texte deux fois. Avant la première écoute, lisez attentivement les
questions. (2 min.). Pendant la première écoute ne prenez pas de notes. Apres l`écoute
répondez aux questions en cochant la bonne réponse. (4 min.) Pendant la deuxième écoute
vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin vous avez encore 2 min. pour corriger.
Il est 6h50. Le réveil automatique de Mathieu se met en marche. Radio France lui donne des
nouvelles : il y a une tempête sur Paris, les feux rouges ne fonctionnent pas et il y a de gros
embouteillages. Tout le monde klaxonne ou court derrière les taxis et les autobus. Mathieu écoute
toujours Radio France, il la préfère à France Journal et à Radio Paris.
Mathieu se lève et va prendre sa douche, l’eau fraîche le réveille. Puis, se lave les dents, se rase la
barbe et s’habille. Il va ensuite dans la cuisine et prend son petit déjeuner - deux tartines grillées
sans beurre et des fraises. Il continue à écouter les informations sur Radio France – à cause de
l’orage les ordinateurs de l’aéroport ne marchent pas. Les avions ne peuvent pas partir, des milliers
de passagers attendent. Mathieu prend son parapluie et sort dans la rue. Aujourd’hui, il va arriver en
retard au travail
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