МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

_____ ______________________________________________________
№ в клас

м ж
пол

трите имена

б – български; т – турски; р – ромски; д – друг
(език, на който най-често се говори в семейството)

ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС
I. COMPRÉHENSION ORALE
Tu vas entendre deux textes. Pour chaque texte il y a des questions. Avant l’écoute des textes, lis les
questions. Tu vas entendre chaque texte deux fois. A la fin tu peux entourer les bonnes réponses.
Partie 1
Lis attentivement les questions de 1 à 4.
1. Qu’est -ce qui est volé ?
A) un tableau de Picasso
B) le portrait de Picasso
C) deux tableaux de Picasso
2. Les voleurs ont pénétré dans :
A) l’appartement de la petite-fille du peintre.
B) l’appartement de la fille du peintre.
C) la maison du peintre.
3. Combien coûte ce qui est volé ?
A) moins de 50 millions d’euros
B) juste 50 millions d’euros
C) plus de 50 millions d’euros
4. Les voleurs :
A) ne vendent jamais les objets volés.
B) détruisent souvent les objets volés.
C) ne détruisent jamais les objets volés.
Tu vas entendre une annonce radiophonique.
Tu vas entendre l’annonce encore une fois. Entoure la bonne réponse (A, B ou C).
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Partie 2
Lis attentivement les questions de 5 à 10.
5. Le grand amour de Léa, c’est :
A) l’école.
B) la lecture.
C) la chimie.
6. Elle a du temps pour lire :
A) pendant les week-ends.
B) après l’école.
C) le soir à la maison.
7. Chaque week-end, de bonne heure, elle :
A) boit du thé.
B) boit du lait.
C) boit du chocolat chaud.
8. Elle a besoin d’aide :
A) en histoire.
B) en littérature.
C) en maths.
9. Léa adore lire :
A) des romans policiers.
B) des romans d’aventures.
C) des romans d’amour.
10. Elle trouve le plus souvent ses livres préférés :
A) à la bibliothèque scolaire.
B) à la bibliothèque municipale.
C) chez un ami.
Tu vas entendre un texte qui parle d’une fille nommée Léa.
Tu vas entendre ce texte encore une fois. Entoure la bonne réponse (A, B ou C).
II. COMPRÉHENSION ÉCRITE
Dans cette partie de l’examen tu dois travailler sur 10 questions.
Lis attentivement le texte, puis lis les questions de 11 à 20 et entoure la bonne réponse.
Il vient dormir chez vous
Antoine de Maximy a réalisé des documentaires dans le monde entier. Puis il a décidé de
produire sa propre émission : « J’irai dormir chez vous ».
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L’idée de cette émission est née de l’envie d’Antoine de montrer tout ce qu’on ne voit
jamais : des rencontres avec des gens normaux, en toute simplicité, et…il va dormir chez les gens
partout dans le monde.
L’émission est créée en 2003. Elle est diffusée sur les deux chaînes Voyage et France 5.
Chaque épisode dure 52 minutes. Le principe est simple: il part seul dans un pays étranger avec
deux caméras qui sont fixées sur lui. La première le filme, l’autre filme devant lui. Il ne se prépare
pas pour les voyages : parfois il réserve une chambre à l’hôtel, quand il y a un hôtel, au cas où il ne
trouverait personne chez qui rester pendant la nuit.
Antoine de Maximy a commencé à voyager à 20 ans. Il a fait tellement de voyages qu’il ne
pourrait pas choisir le meilleur. Il a visité plusieurs pays. Ses rencontres sont à chaque fois
étonnantes. Par exemple, contrairement à l’idée que l’on se fait, les Chinois sont très gentils et ils
adorent organiser des fêtes. Dans ce pays, à sa grande surprise, on lui a servi du jus d’orange chaud,
une tradition étrange pour lui.
Au Japon, il n’a pas été facile pour Antoine d’aller dans un pays sans connaître un mot de
japonais. De plus, les Japonais sont très réservés et n’ouvrent pas facilement leur porte aux
étrangers.
Au Québec, il s’est retrouvé face à un homme bizarre qui a cassé sa caméra. En Afrique,
Antoine est allé à la rencontre des gens pauvres et des gens riches. Il a rencontré un homme très
pauvre et a dormi avec lui dans la rue.
Au cours d’une interview on lui demande où il a le plus mal dormi, et il répond : « En
Ethiopie, j’ai dormi sous les branches des arbres avec sept personnes, sur le sable. »
Il a vu la vie dans toutes ses couleurs. Dans « J’irai dormir à Hollywood » il part de New
York, passe par la capitale Washington et traverse les Etats-Unis. Arrivé à Los Angeles, il réussit à
se faire inviter et dormir chez une star très riche et voir de près la brillance de cette vie.
11. Pour filmer, Antoine de Maximy voyage :
A) partout dans le monde.
B) dans les pays pauvres.
C) seulement aux Etats-Unis.
12. « J’irai dormir chez vous », c’est le titre :
A) d’un de ses documentaires.
B) d’une publicité.
C) de son émission.
13. Il a pour but de montrer :
A) la vie des gens.
B) des paysages différents.
C) sa propre vie.
14. « J’irai dormir chez vous » existe depuis :
A) 2002.
B) 2003.
C) 2004.
15. Il part en voyage :
A) avec une grande équipe.
B) avec un petit groupe d’amis.
C) seul avec deux caméras.
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16. A 20 ans, :
A) il a commencé à apprendre le japonais.
B) il a fait son meilleur voyage.
C) il a commencé à voyager.
17. Boire du jus d’orange chaud, c’est :
A) une tradition chinoise.
B) une tradition japonaise.
C) une tradition africaine.
18. En Ethiopie, :
A) un homme a cassé sa caméra.
B) il a le plus mal dormi.
C) il a dormi avec un homme pauvre dans la rue.
19. On n’accueille pas à bras ouverts les étrangers :
A) au Québec.
B) en Chine.
C) au Japon.
20. A. de Maximy a dormi chez une vedette :
A) à New York.
B) à Los Angeles.
C) à Washington.

III. GRAMMAIRE ET LEXIQUE
Cette partie de l’examen est divisée en deux. Il y a 15 questions.
Partie 1
Lis attentivement les phrases. Quel est le mot convenable pour compléter les trous ? Entoure
la bonne réponse (A, B, ou C).
21 Tu connais mon oncle, il est …
A) un ingénieur.

B) ingénieur.

C) l’ingénieur.

22. …aiment le fromage et le bon vin.
A) Français

B) Des Français

C) Les Français

23. Excusez-moi, est-ce qu’on vend des … dans ce magasin ?
A) tires-bouchons
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24. Je suis allé à Paris pour … passer une semaine.
A) y

B) en

C) de

B) ne s’est retourné pas.

C) se n’est pas retourné.

25. Elle l’a appelé, mais il …
A) ne s’est pas retourné.

26. Voici les élèves … attendent leur professeur.
A) que

B) quel

C) qui

27. Mes deux sœurs … sans me dire « Au revoir ».
A) étaient partis

B) étaient parties

C) avaient parti

Partie 2
Lis attentivement le texte. Quel est le mot convenable pour compléter les trous? Entoure la
bonne réponse (A, B ou C).
Sophie écrit des articles pour un journal. Elle travaille dix heures … (28) semaine. Après ses
longues journées dynamiques, le soir, elle n’a pas de forces, elle est très … (29). En plus, son travail
l’oblige souvent de partir à l’étranger pour … (30) à des conférences internationales.
Le matin, pour se réveiller, elle a … (31) d’un bon café noir. Ensuite, elle met une chemise blanche,
sa jupe et sa veste noires, toujours fidèle à son style … (32). Puis, elle sort et prend un taxi pour être
… (33) au bureau. Là, elle commence à écrire ses articles … (34) des sujets actuels et intéressants.
Sophie espère bien avoir des … (35) dans tout le pays.
28.

A) par

B) en

C) de

29.

A) pressée

B) fatiguée

C) tranquille

30.

A) participer

B) faire

C) entrer

31.

A) faim

B) besoin

C) mal

32.

A) négligé

B) étrange

C) élégant

33.

A) à peine

B) à temps

C) à part

34.

A) sur

B) pour

C) à

35.

A) spectateurs

B) auditeurs

C) lecteurs
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ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС
Слушане с разбиране
COMPRÉHENSION ORALE
Tu vas entendre deux textes. Pour chaque texte il y a des questions. Avant l’écoute des textes, lis les
questions. Tu vas entendre chacun des textes deux fois. A la fin tu peux répondre aux questions.
Partie 1
Lis attentivement les questions de 1 à 4.
Tu vas entendre une annonce radiophonique.
Bonsoir, chers auditeurs ! Vous êtes avec votre favorite – Radio 5. Ce soir, nous commençons
l’émission par une nouvelle désagréable, concernant les œuvres du grand peintre Picasso.
Deux tableaux de Pablo Picasso, intitulés « Maya à la poupée et au cheval de bois » et « Portrait de
Jaqueline » ont été volés la semaine dernière dans l’appartement de la petite-fille du peintre, à Paris.
Ces tableaux coûtent plus de 50 millions d’euros. L’un des risques dans une telle situation est que
souvent les voleurs détruisent l’objet volé s’ils ne réussissent pas à le vendre.
Tu vas entendre l’annonce encore une fois. Entoure la bonne réponse (A, B ou C).
Partie 2
Lis attentivement les questions de 5 à 10.
Tu vas entendre un texte qui parle d’une fille nommée Léa.
Peut-être vous ne connaissez pas Léa, une fille de ma classe, qui n’est pas une élève très
forte, mais qui est amoureuse des livres. Après l’école elle n’a pas de temps pour lire et le soir elle
est très fatiguée. C’est pourquoi elle attend avec impatience les week-ends pour passer de longues
heures avec ses livres.
D’habitude, le samedi et le dimanche matin, elle se réveille tôt et prend son chocolat chaud
avec un croissant. Le thé et le lait ne sont pas ses boissons préférées. Puis, avant de plonger dans la
lecture, Léa prépare ses leçons pour l’école. Mais elle a du mal à faire ses devoirs de maths, à
apprendre les formules de chimie. Elle a un ami qui l’aide en maths, et il lui explique tout. Elle
pense que c’est la plus dure des matières. Mais s’il s’agit des leçons d’histoire ou de littérature,
c’est déjà un vrai plaisir pour Léa. C’est très intéressant et agréable. Et après les leçons, c’est le tour
de sa vraie passion – la lecture. De tous les types de romans – policiers, d’aventures, de sciencefiction, d’amour, ce sont les romans d’aventures qui lui plaisent le plus. Elle a beaucoup de livres
chez elle, mais elle emprunte le plus souvent ceux qu’elle aime à la bibliothèque de l’école ! C’est
un monde irréel, mais tellement charmant pour la jeune fille !
Tu vas entendre ce texte encore une fois. Entoure la bonne réponse (A, B ou C).
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ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС
КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
ВСЕКИ ВЕРЕН ОТГОВОР СЕ ОЦЕНЯВА С 1 ТОЧКА

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
31
32
33
34
35

C
A
C
B
B
A
C
C
B
A
A
C
A
B
C
C
A
B
C
B
B
C
B
A
A
C
B
A
B
A
B
C
B
A
C

7

