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

_____ ______________________________________________________
№ в клас

м ж
пол

трите имена

3. Jasmine va dîner :
a) toute seule.
b) avec sa grand-mère.
c) avec ses parents.
Tu vas entendre un texte.

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

Tu vas entendre le texte encore une fois. Entoure la bonne réponse
(a, b ou c).

ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VI 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 2
Lis attentivement les questions de 4 à 8.
4. Les parents de Charlie Chaplin étaient :

Partie 1
Lis attentivement les questions de 1 à 3.

a) des artistes célèbres de cabaret.
b) des acteurs de cinéma.
c) des artistes de music-hall.

1. La mère de Jasmine ne va pas rentrer à la maison :

5. Le rêve de Charlie Chaplin était :

a) parce qu’elle est occupée.
b) parce qu’elle va rester à l’hôpital.
c) parce que la grand-mère est malade.

a) de devenir acteur.
b) de devenir riche.
c) de devenir chanteur.

2. Le père de Jasmine :

6. Le public aime Charlie Chaplin :

a) ne va pas rentrer ce soir.
b) va rentrer à temps.
c) va rentrer tard.

a) pour son élégance.
b) pour sa moustache.
c) pour son humanité.

Външно оценяване – юни, 2010 г.
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7. Le compositeur de la musique des films de Chaplin est :
a) un musicien célèbre.
b) Charlie Chaplin lui-même.
c) son père.
8. Charlie Chaplin a remporté un prix Oscar pour :
a) sa carrière cinématographique.
b) son dernier film.
c) les effets spéciaux dans ses films.
Tu vas entendre un texte.

grand courage pendant la bataille de Verdun et il a été décoré d’une
médaille. J. K. Rowling a reçu aussi une médaille du président français
Nicolas Sarkozy pour son « talent exceptionnel » qui a fait comprendre
aux jeunes que la lecture n’est pas une punition, mais un plaisir.
L’idée de Harry Potter est née en 1990 quand Rowling attendait
un train qui avait du retard. Puis pendant le voyage de Manchester à
Londres, elle imagine l’histoire d’un jeune orphelin qui découvre ses
talents de magicien et part dans une école de sorciers.
La suite ressemble à un conte de fée. Le premier volume de
Harry Potter a un succès énorme Les six premiers romans ont été filmés
et le septième va sortir en deux parties : l’une en novembre 2010 et
l’autre en juillet 2011. Bien sûr, il y a de différentes opinions sur les
livres et les films de la série « Potter » mais ils ont rendu Joanne
Rowling riche et célèbre.

Tu vas entendre le texte encore une fois. Entoure la bonne réponse
(a, b ou c).
9. J. K. Rowling écrit sa première histoire quand :
II. COMPRÉHENSION ÉCRITE
Lis le texte et réponds aux questions de 9 à 16. Entoure la bonne
réponse (a, b ou c).
Le destin de Joanne Rowling
L’auteur de Harry Potter, Joanne Rowling, est née le 31 juillet
1965 en Angleterre. Très tôt, elle manifeste un talent pour le récit et une
imagination extraordinaire. Elle écrit sa première histoire à l’âge de six
ans. Joanne adore inventer des histoires différentes que sa petite sœur
écoute avec plaisir avant de s’endormir.
Joanne Rowling fait des études à l’université d’Exeter, mais
aussi à la Sorbonne à Paris. Elle est diplômée en langue et littérature
françaises. Mais les liens de l’écrivain avec la France sont plus
profonds : l’auteur britannique est d’origine française. Son arrière
grand-père était Français et s’appelait Louis Volant. Il a montré un
Външно оценяване – юни, 2010 г.

a) elle avait 6 ans.
b) elle avait 16 ans.
c) elle avait 26 ans.
10. Elle aime :
a) sa petite sœur.
b) inventer des histoires.
c) écouter les histoires de sa sœur.
11. J. K. Rowling connaît bien la langue française parce qu’ :
a) elle a étudié à Paris.
b) elle est née à Paris.
c) elle a passé son enfance à Paris.
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12. Louis Volant est le nom de :

III. GRAMMAIRE ET LEXIQUE
Lis attentivement et entoure la bonne réponse pour compléter les
phrases.

a) son grand-père anglais.
b) son arrière grand-père français.
c) l’ennemi de Harry Potter.

17. Les enfants … pris le métro pour rentrer chez eux.

13. Nicolas Sarkozy a décoré Rowling :

a) ont

a) pour son talent exceptionnel.
b) pour le courage de son arrière grand-père.
c) pour son excellent français.

18. Ce livre est très intéressant, tu dois … lire!
a) de

b) sont

b) le

c) vont

c) les

19. Si vous … peur, appelez-moi, je suis dans la chambre voisine.
14. L’idée de Harry Potter est née :
a) pendant un voyage à l’étranger.
b) quand elle attendait un train pour Londres.
c) quand elle était à Paris.
15. On a filmé :
a) les cinq premiers romans.
b) les six premiers romans.
c) tous les sept romans.

a) avait

b) avons

c) avez

20. Quand j’étais petit, je … les vacances chez mes grands-parents
à la mer
a) passe

b) passais

c) passait

21. Ton ami a soif, donne- … du jus d’orange.
a) lui

b) leur

c) le

22. Demain, nous allons faire une belle … dans le parc.

16. Les romans et les films de la série « Harry Potter » :

a) jeu

a) ont fait de leur auteur une femme riche et célèbre.
b) n’ont pas provoqué de discussions.
c) n’ont pas attiré l’intérêt des lecteurs.

23. Elle préfère … en avion, c’est plus rapide que le train.
a) voyager

b) visite

b) passer

c) promenade

c) voir

24. Au … déjeuner, je mange des tartines et je bois du lait.
a) bon

b) gros

c) petit

25. Le samedi nous allons … piscine.
a) au
Външно оценяване – юни, 2010 г.

b) du

c) à la
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ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VI КЛАС
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 3.
Tu vas entendre un texte.
Jasmine rentre chez elle et trouve le message suivant :
Jasmine,
Ta grand-mère est malade et je dois l’accompagner chez le médecin. Je vais dormir chez elle cette
nuit pour la soigner. Papa va rentrer tard ce soir, il a beaucoup de travail, il doit terminer son projet.
Ne l’attends pas.
Ton dîner est dans la cuisine, sur la table, mais il faut le réchauffer.
Fais tes devoirs et ne te couche pas trop tard, tu as ta leçon de piano demain matin.
Bisous
Maman
Tu vas entendre le texte encore une fois. Entoure la bonne réponse (a, b ou c).

Partie 2
Lis attentivement les questions de 4 à 8.
Tu vas entendre un texte.
Charlie Chaplin
Charlie Chaplin ou « Charlot » est l’un des personnages les plus sympathiques de toute l’histoire du
cinéma. Le pauvre vagabond à la petite moustache, avec son chapeau, sa canne et ses vieilles
chaussures un peu trop grandes, fait rire et pleurer tout le monde.
Ses parents étaient des artistes de music-hall. Ils se sont séparés trois ans après la naissance de leur
fils. Mais, malgré la misère, Charlie a pu réaliser son rêve : il est devenu un acteur et un cinéaste
célèbre. Ce petit homme drôle attire la sympathie du public parce qu’il touche les cœurs des
spectateurs par son humanité.
Charlie Chaplin a mis en scène plus de 70 films. Dans ses films il est à la fois scénariste,
compositeur et bien sûr acteur. En 1971 il a remporté un Oscar spécial pour sa carrière
cinématographique et ce jour-là, il a reçu la plus longue ovation du public. Elle a duré cinq
minutes ! Un grand bravo à l’inoubliable Charlot !
Tu vas entendre le texte encore une fois. Entoure la bonne réponse (a, b ou c).
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ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VI 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

c
c
a
c
a
c
b
a
a
b
a
b
a
b
b
a
a
b
c
b
a
c
a
c
c
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