МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
_____ ____________________________
№ в клас

име, фамилия

м ж
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б т р д

(език, на който найчесто се говори в семейството)

8. Que fait le chien perdu ?
a) Le chien se promène
b) Il mange un os au bord du lac
c) Il dort dans le parc

ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС
II. COMPRÉHENSION ÉCRITE
Lisez le texte et entourez la bonne réponse.

I. COMPRÉHENSION ORALE
Lisez attentivement les questions.
Écoutez le dialogue et cochez la bonne réponse.
1. Où se promène la petite fille ?
a) dans la rue
b) dans le parc

c) dans le jardin

2. La petite fille :
a) parle

c) pleure

b) écoute

3. La petite fille s’appelle Isabelle :
a) vrai
b) faux

c) on ne sait pas

4. Le chien a :
a) les oreilles noires et le ventre grand
b) les oreilles noires et le ventre blanc
c) les oreilles grandes et le ventre noir
5. Qui porte des lunettes ?
a) la petite fille
b) le monsieur

c) le chien

6. Le chien mange :
a) un biscuit
b) un os

c) de la viande

7. Où se trouve le chien ?
a) près d’une fontaine
b) sur la plage

c) au bord du lac

Connaissez-vous les quatre saisons
L’été, c’est la saison préférée de Julien. Il fait chaud et il
est en vacances. Il prend son maillot de bain, ses lunettes de
soleil et il va à la plage. Julien aime nager dans la mer.
Mais l’automne arrive très vite avec le vent, les nuages et
la pluie. Et lui, il n’aime pas porter de parapluie. Il reste dans sa
chambre et il lit des livres d’aventures.
Après l’automne, c’est l’hiver et il neige. Le garçon met
ses gants et ses bottes parce qu’il fait froid, très froid. Il aime
beaucoup faire de la luge et du ski.
Au printemps le soleil brille plus fort et les oiseaux
arrivent du Sud. Les arbres sont couverts de fleurs et son cœur
chante de joie. Il fait beau et il peut enfin faire de longues
promenades avec les amis.
9. La saison préférée de Julien c’est :
a) l’hiver
b) l’automne

c) l’été

10. Pour aller à la plage il prend :
a) son maillot de bain b) son ballon

c) sa serviette de bain

11. En été Julien :
a) se promène avec les amis
b) nage dans la mer
c) reste dans sa chambre

12. L’automne arrive avec :
a) le soleil et le beau temps
b) la neige et le vent glacial
c) les nuages et la pluie
13. Julien n’aime pas porter de :
a) lunettes
b) gants

c) parapluie

20. Bridgitte est ........ :
a) français
b) anglaise

c) allemand

21. Quelles langues ............. Marc ?
a) chante
b) dessine

c) parle

22. .............. attend Michel à la gare ?
a) Qui
b) Quand
c) Est-ce que
23. ....... d’enfants nagent dans la piscine ?
a) Où
b) Combien
c) Pourquoi

14. Julien porte des gants et des bottes :
a) pour jouer au football
b) parce qu’il pleut
c) parce qu’il fait froid
15. En hiver il aime faire :
a ) du cheval
b) de la luge

c) de l’escalade

16. Au printemps le garçon :
a) lit des livres d’aventures
b) prend son maillot de bain et va à la plage
c) fait de longues promenades
ІІІ. LISEZ ET COCHEZ LA BONNE REPONSE.
17. Moi, je ....... Hélène.
a) s’appellent
b) s’appelle

c) m’appelle

18. Je suis bulgare et ...... à Bourgas.
a) tu habites
b) j’habite

c) il habite

19. Mes copains Marc et Sophie ........ les vacances en Bulgarie.
a) passent
b) partent
c) parlent

24. Antoine et Paul ............... :
a) en vacances
b) est parti en vacances
c) sont partis en vacances
25. Demain le journaliste :
a) faire unе interview
b) fera unе interview
c) a fait une interview

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС
Ползва се от изпитната комисия !
Указание за провеждане на компонента Слушане с разбиране:
Уважаеми колеги, запознайте предварително учениците с условията за провеждане на
компонента Слушане с разбиране.
Предупредете учениците, че ще чуят 1 диалог.
Преди да прочетете диалога за пръв път, кажете на учениците да огледат въпросите към
диалога. По време на първото слушане учениците нямат право да си водят бележки, но
могат да следят въпросите. След първия прочит да отговорят на въпросите като
ограждат правилния според тях отговор. При второто четене могат да отговарят или да
нанасят корекции. След второто четене учениците могат да огледат въпросите и
отговорите си за окончателна проверка.
Време за цялостно изпълнение на заданието слушане с разбиране – максимум 20
минути. Успешна работа !
I. COMPRÉHENSION ORALE
A - Pourquoi pleures-tu, petite fille ?
B - Je me promenais dans le parc et j’ai perdu mon petit chien.
A - Ah, je comprends. Tu as perdu ton animal. Comment est-il ?
B- Il est petit et brun. Ses oreilles sont grandes et noires mais son ventre est blanc.
A - Est-ce qu’il porte des lunettes ?
B - Oui, monsieur, il porte mes lunettes de soleil.
A - Ton chien est encore dans le parc, au bord du lac. Il mange un os.
B - Merci beaucoup monsieur.
A - De rien, petite fille.
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ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС
Ключ с верните отговори
Всеки верен отговор се оценява с 1 точка.
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