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С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
20 юни 2011 г.
I. COMPREHENTION 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 (6 min.). Pendant la deuxième écoute
vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin vous avez encore 2 min. pour corriger.
1. Qu’est-ce qu’il y a dans l’armoire au grenier ?
A) Il y a des vêtements de la grand-mère de Paul.
B) Il y a des vêtements du grand-père de Paul.
C) Il y a des vêtements du père de Paul.
2. Comment est le pantalon que Paul met ?
A) Il est trop étroit.
B) Il est juste à sa taille.
C) Il est trop grand pour lui.
3. La cravate que Paul prend va très bien avec :
A) le pantalon.
B) la chemise.
C) la ceinture.
4. Paul s’habille d’un manteau qui est :
A) très court.
B) trop long.
C) un peu déchiré.
5. Que fait Paul quand il entend quelqu’un monter ?
A) Il se met à rire.
B) Il se met derrière la porte.
C) Il met un chapeau sur sa tête.
6. Qui monte au grenier ?
A) Sa sœur.
B) Sa mère.
C) Son grand-père.
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7. Où est la grand-mère de Paul ?
A) Elle est devant Paul.
B) Elle est dans la cuisine.
C) Elle est chez des amies.

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 (6 min.). Pendant la deuxième écoute
vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin vous avez encore 2 min. pour corriger.

8. Quand le nouvel album de Sheryfa sortira-t-il ?
A) Le 5 février.
B) Le 10 mars.
C) Le 13 septembre.
9. C’est un album où:
A) il y a différents styles de musique.
B) il y a seulement du R’n’B.
C) il y a surtout de la musique pop.
10. En combien de temps Sheryfa a-t-elle fait son dernier album ?
A) En 3 semaines.
B) En 4 mois.
C) En 9 mois.
11. Quel métier a-t-elle toujours voulu faire ?
A) Le métier de coiffeur.
B) Le métier d’esthéticien.
C) Le métier de chanteur.
12. Pourquoi a-t-elle quitté l’école de maquillage?
A) Parce que ses parents l’ont voulu.
B) Parce que cela coûtait cher.
C) Parce qu’elle voulait passer un casting.
13. Quelles étaient les disciplines préférées de Sheryfa?
A) L’éducation physique et les arts plastiques.
B) Les matières scientifiques et l’anglais.
C) L’anglais et l’éducation physique.
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14. Aujourd’hui, Sheryfa pense que ses professeurs :
A) sont de bons professionnels.
B) sont trop stricts et exigeants.
C) oublient vite leurs anciens élèves.
15. Que va-t-elle bientôt faire ?
A) Elle va diffuser son dernier album sur Internet.
B) Elle va faire une nouvelle vidéo.
C) Elle va faire une tournée au bord de la mer.

II. COMPREHENSION ECRITE
Lisez attentivement les deux textes et cochez la bonne réponse.
Texte 1
Près de 128 000 jeunes Français partent chaque année perfectionner leur anglais, allemand ou
espagnol à l’étranger. Voilà les avis de trois filles qui racontent leur expérience.
Blandine, élève de seconde
Blandine a fait plusieurs séjours linguistiques. « Je suis partie en 2008 en Angleterre, en 2009 en
Irlande et en 2010 en Espagne, avec des organisations privées. Au début, je partais parce que j’avais
des difficultés en anglais, et puis j’y ai vite pris goût. On a des cours le matin pendant 3 ou 4 heures
et l’après-midi est réservé à des sorties et excursions pour découvrir le pays. » Le soir, Blandine
était logée dans une famille d’accueil et pouvait ainsi découvrir la vie locale et la gastronomie
propre à chaque pays. Et quand on lui demande le voyage qu’elle a préféré, elle répond sans
hésitation « l’Espagne ! Ensuite, mes notes en espagnol se sont très vite améliorées ! » Voilà au
moins une bonne raison pour partir !
Émilie, ex-jeune fille au pair
Rester longtemps dans un pays étranger, c’est l’un des meilleurs moyens d’apprendre la langue de
ce pays. « Moi, c’est vraiment pour cela que je suis partie à Londres, et je ne suis pas déçue ! Mon
travail consistait à m’occuper des enfants, car leurs parents étaient souvent absents. Je devais les
laver, leur préparer le petit-déjeuner, les amener à l’école, aller les chercher, jouer avec eux ... Ce
sont beaucoup de responsabilités, mais cela permet vraiment de découvrir une autre culture. J’ai
fait des rencontres fantastiques qui m’ont aidée à surmonter ma nostalgie de Paris et m’ont laissé
des souvenirs plein la tête ! » Aujourd’hui elle est chef du personnel dans une société de production
audiovisuelle à Barcelone, mais c’est cette première expérience en Angleterre qui l’a poussée vers
l’Espagne où elle vit aujourd’hui. «
Juliette, assistante de français
« Après mon école de journalisme, je suis tombée sur une proposition d’emploi d’assistante en
Angleterre. J’ai sauté sur l’occasion et je suis partie. » Un an plus tard, elle n’a aucun regret :
« Quand on arrive à enseigner des choses aux élèves, on se sent très fier et utile. En un an, je les ai
vus évoluer, certains ont énormément progressé ! J’aime beaucoup aussi l’idée de donner et de
recevoir : mes élèves progressent en français et moi, je progresse tous les jours en anglais ! » Une
expérience unique, qui exige du travail et des qualités pour être sûre devant ses élèves : « Il faut être
très patient, ouvert, calme, autonome, dynamique et assez travailleur, car il faut préparer les leçons,
ce qui n’est pas facile ! »
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16. Que représente ce texte?
A) C’est une publicité de cours linguistiques.
B) C’est un article de presse de jeunesse.
C) C’est un extrait d’un roman autobiographique.
17. Quelles langues Blandine étudie-t-elle ?
A) Anglais uniquement.
B) Anglais et espagnol.
C) Espagnol uniquement.
18. Pendant ses séjours linguistiques, Blandine :
A) a eu des classes pendant toute la journée.
B) passait tout son temps avec la famille d’accueil.
C) a pu découvrir tous les côtés de la vie du pays.
19. Quel a été le premier emploi d’Emilie ?
A) Elle était chef du personnel dans une entreprise.
B) Elle était garde d’enfants chez des familles.
C) Elle était femme de ménage chez des familles.
20. Où Emilie habite-t-elle actuellement ?
A) En Angleterre.
B) En Espagne.
C) En France.
21. Qu’est-ce que Juliette fait dans la vie ?
A) Elle est journaliste.
B) Elle est enseignante.
C) Elle est étudiante.
22. Juliette trouve que son travail est :
A) difficile mais agréable.
B) difficile et désagréable.
C) facile et agréable.

Texte 2
Adieux sur un quai de gare
Pierre, 23 ans
« J’ai passé trois semaines de vacances dans la maison de mes parents. Tout s’est bien passé. Je n’ai
pas eu une seule minute pour m’ennuyer. Je me suis baigné, j’ai fait de la voile !
Le soir, je fréquentais les bars et les discothèques avec des copains. Ça a fait mal au portefeuille.
L’air de la mer a rechargé mes batteries, je suis en pleine forme. Je n’ai qu’une idée en tête : c’est
de renouveler l’expérience l’année prochaine. »
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Caroline, 14 ans
« Cette année, mes parents ne sont pas partis en vacances parce qu’ils faisaient construire une
nouvelle maison. J’ai passé un mois chez ma tante qui habite un village au bord de la mer. Je me
suis un peu ennuyée parce que je ne connaissais pas de jeunes de mon âge. Mes cousins sont plus
jeunes que moi et un peu bêtes, ils ont passé leur temps à m’énerver ! Heureusement, il faisait beau,
j’allais tous les jours à la plage et je bouquinais. J’avais apporté une dizaine de livres. Autre point
positif : je pouvais regarder toutes les émissions de télé que je voulais parce que ma tante est bien
moins sévère que ma mère. Mais je suis contente de rentrer à la maison et de retrouver mes
copines ! L’été prochain mes copines et moi, nous aimerions faire un voyage à l’étranger.»
Anne, 44 ans
« Je suis arrivée ici épuisée. La Bretagne est une région idéale pour reprendre ses forces. Le climat
est doux, les paysages reposants, on est loin du stress de Paris. Je me suis promenée, j’ai regardé la
mer, rien de très spécial. Dans ma jeunesse cela m’aurait semblé ennuyeux, mais maintenant
j’apprécie. Je repars complètement apaisée, prête à surmonter de nouveau les difficultés de la vie
puisque je sais que je reviendrai bientôt. »
Patrick, 18 ans
« Content de mes vacances? Oui et non. Je voulais faire un tour de l’Europe mais mes finances ne
me le permettaient pas. Comme je n’avais pas de meilleure proposition, je suis venu ici parce que
ma famille y a une maison. Les vacances familiales, ce n’est pas génial ! On ne peut pas faire ce
qu’on veut. Et puis, on rencontre toujours les mêmes personnes ! Ce coin, c’est bien pour les vieux
et les gosses mais pas pour les jeunes ! Enfin j’exagère parce que je ne me suis pas ennuyé, j’ai fait
du bateau toute la journée, on est même allé à Jersey et puis je me suis bien entendu avec mes
cousins, on a bien rigolé. »
Petra, 34 ans
« Je suis ravie de mes vacances bien qu’elles aient mal commencé, on nous a volé un sac sur le quai
de la gare. Mais ce qui a suivi nous a fait oublier cet incident. Nous avons été émerveillés par le
paysage. Nous avons fait la connaissance de gens charmants. C’étaient des vacances enrichissantes.
Notre seul regret est que ces vacances aient été trop courtes. »

23. Pendant les vacances, Pierre :
A) ne faisait que s’amuser.
B) s’ennuyait beaucoup à la plage.
C) a perdu son portefeuille dans un bar.
24. Pourquoi Caroline est-elle partie seule chez sa tante ?
A) Parce qu’elle voulait regarder la télé à volonté.
B) Parce que ses parents étaient très occupés.
C) Parce qu’elle s’était disputée avec ses parents.
25. Comment Caroline s’est-elle amusée ?
A) Elle a joué avec ses cousins.
B) Elle a fait beaucoup de nouvelles connaissances.
C) Elle a pris des bains de soleil en lisant.
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26. Pendant ses vacances, Anne:
A) a rencontré de grandes difficultés.
B) s’est très bien reposée.
C) s’est beaucoup ennuyée.
27. Patrick a passé ses vacances dans la maison familiale:
A) parce qu’il voulait rester avec ses parents et ses cousins.
B) parce qu’il y rencontre toujours beaucoup de jeunes.
C) parce qu’il n’avait pas d’argent pour partir à l’étranger.
28. Pendant les vacances, Patrick:
A) s’est bien amusé à la mer.
B) s’est disputé avec ses cousins.
C) a trouvé de nouveaux amis.
29. De quoi Petra ne se souviendra-t-elle pas ?
A) Du petit problème à la gare.
B) Des endroits qu’elle a visités.
C) Des personnes qu’elle a rencontrées.
30. Qui n’a pas l’idée de revenir au même lieu?
A) Pierre.
B) Caroline.
C) Anne.

III. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
1. Lisez le texte et cochez la bonne réponse.
Le bonheur de la vie de famille
Chaque matin, mon fils Jacques se réveille le premier et prend son petit-déjeuner à sept
heures. Pour l'instant, la maison est encore (31) ... . Puis, mon mari Edgar se lève. Dès qu' il entre
dans la cuisine, il (32) ... la radio parce qu'il aime (33) ... les actualités. Mais Jacques n'est pas
d'accord. Il préfère boire son café et (34) ... le journal en toute tranquillité. Alors, la dispute
quotidienne (35) ... le père et le fils commence.
Au premier étage, on peut entendre la femme de Jacques crier après (36) ... enfants, Félix et
Jeannette, parce qu'ils (37) ... en retard s'ils ne se lèvent pas tout de suite.
Ensuite mon second fils Robert, qui ne travaille pas, sort de sa chambre très en (38) ... car il y a trop
de bruit et il ne peut pas (39) ... . Donc, il prend ses cigarettes et (40) ... la maison avec notre chien
Snoby.
Puis, comme d'habitude, mon petit-fils Félix s'énerve car il ne peut pas (41) ... les dents : sa
sœur a la mauvaise habitude de passer beaucoup de temps dans (42) ... .
Eh bien moi, pendant ce temps, je prends ma (43) ... de thé et je m'installe dans le salon pour
regarder la télé ; mais, parfois, il y a (44) ... de bruit dans cette maison que je suis obligée de (45) ...
le volume au maximum. Vous savez, à mon âge, on n'entend plus très bien !
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31. A) grande

B) calme

C) dangereuse

32. A) allume

B) lance

C) éteint

33. A) présenter

B) regarder

C) écouter

34. A) acheter

B) lire

C) trouver

35. A) entre

B) parmi

C) sous

36. A) ces

B) leur

C) ses

37. A) ont été

B) seront

C) seraient

38. A) joie

B) regret

C) colère

39. A) dormir

B) partir

C) rire

40. A) quitte

B) descend

C) tourne

41. A) se presser

B) s’embrasser

C) se brosser

42. A) la salle à manger

B) la salle de bains

C) la salle de séjour

43. A) tasse

B) coupe

C) soucoupe

44. A) vraiment

B) seulement

C) tellement

45. A) baisser

B) monter

C) lever

2. Lisez le texte et cochez la bonne réponse.
Les fleurs sentaient bon dans la cuisine. Ludovic allait (46) ... offrir à sa mère (47) ... son
anniversaire. Il avait cueilli les fleurs lui-même dans le jardin (48) ... se trouvait derrière la maison.
Il était très (49) ... de ces violettes parce qu'il les (50) ... tout seul (51) ... un grand. Son père
travaillait beaucoup et il n'avait pas le temps de (52) ... des loisirs de son fils.
Ludovic (53) ... le vase qu'il tenait entre ses (54) ..., s’est approché de sa mère qui (55) ...
le petit déjeuner. Elle mélangeait délicatement des œufs avec (56) ... farine pour en faire de
délicieuses crêpes. Ludovic adorait (57) ... crêpes. Il a demandé à sa mère s'il pouvait verser le lait.
Elle (58) ... a répondu qu'il fallait attendre un peu, pour qu'il n’y (59) ... pas de petites boules dans la
pâte. Elle a ajouté que s’il avait été plus grand, il (60) ... préparer les crêpes tout seul.
46. A) les

B) lui

C) leur

47. A) de

B) par

C) pour

48. A) que

B) qui

C) dont

49. A) fier

B) timide

C) courageux

50. A) avait plantés

B) avait planté

C) avait plantées

51. A) aussi

B) comme

C) autant
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52. A) s’occupe

B) s’occupait

C) s'occuper

53. A) avait posé

B) posait

C) a posé

54. A) bras

B) mains

C) jambes

55. A) préparait

B) a préparé

C) avait préparé

56. A) du

B) de l’

C) de la

57. A) des

B) aux

C) les

58. A) lui

B) l’

C) en

59. A) a

B) avait

C) ait

60. A) a pu

B) avait pu

C) aurait pu

IV. PRODUCTION ECRITE
Le week-end précédent vos parents vous ont prêté la maison de campagne et vous avez organisé une
fête avec vos copains.
•
•
•
•

Racontez comment vous vous êtes organisés.
Décrivez votre voyage pour aller à la maison de campagne.
Racontez comment vous vous êtes amusés (jeux, promenades, danses, sport ...).
Y a-t-il eu des incidents ?

Votre texte doit contenir entre 170 et 190 mots.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
20 юни 2011 г.

ПОЛЗВА СЕ САМО ОТ ИЗПИТНАТА КОМИСИЯ
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 (6 min.). Pendant la deuxième écoute
vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin vous avez encore 2 min. pour corriger.

Paul joue au grenier
Tous les enfants aiment jouer au grenier. Aujourd’hui, on va vous raconter l’histoire de Paul.
Il est en vacances chez ses grands-parents. Ils ont une maison avec grenier.
Sa grand-mère n’aime pas qu’il y monte, surtout quand son père et sa mère ne sont pas là : il
y a tellement de poussière ! Mais aujourd’hui il a une idée. Il a vu de vieux vêtements de son grandpère dans une armoire et il a envie de les mettre pour s’habiller comme un homme.
Il ouvre l’armoire et il en tire les vieux habits. Il met d’abord un pantalon gris. Il est
beaucoup trop long et trop large pour lui ; il faudra mettre une ceinture. Ensuite il cherche une
cravate ; il y a beaucoup de vieilles cravates dans l’armoire. Paul en choisit une verte ; il pense
qu’elle va très bien avec sa chemise bleue.
Et maintenant, il faut une veste ! Il y en a plusieurs mais elles sont vraiment trop sales et
trop déchirées. Alors, il met un manteau noir qui lui arrive jusqu’aux pieds. Les manches sont très
longues : on ne voit plus ses mains, et Paul trouve que c’est très amusant.
Mais on entend du bruit dans l’escalier ; quelqu’un est en train de monter. C’est sûrement sa
sœur Catherine.
Elle va bien rire, mais il faut finir de s’habiller vite. Paul met de grandes chaussures noires et
un chapeau de paille qui tombe sur ses oreilles et ses yeux. Il se met juste en face de la porte du
grenier et il attend.
Une minute passe. Pourquoi Catherine ne vient-elle pas ? Paul soulève lentement le bord de
son chapeau... Son grand-père est devant lui et le regarde sans parler. Puis le grand-père lui dit
doucement : « Ce n’est pas très drôle, mon pauvre Paul. Va vite dans la cuisine, ta grand-mère a
besoin de toi, elle a invité des amies au dîner et tu l’aideras à préparer le dessert. »
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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 (6 min.). Pendant la deuxième écoute
vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin vous avez encore 2 min. pour corriger.

SHERYFA LUNA, 21 ANS
Gagnante de l’émission Pop Stars, Sheryfa Luna s’est imposée sur la scène R’n’B française. Le 5
février, elle annonce que son dernier album sortira en avril et non le 10 mars comme prévu
initialement. Finalement, la sortie de l'album est confirmée pour le 13 septembre.
Par Diane Dussud
D:
Peux-tu nous présenter ton nouvel album ?
Sheryfa Luna : Le style de l’album, c’est surtout le R’n’B, mais on y retrouve aussi de la pop
anglaise, du soul, du funk, et même du flamenco et de la danse orientale.
D:
Combien de temps as-tu mis pour réaliser ton album ?
Sheryfa Luna : J’avais fait le premier en trois semaines, le second en quatre mois et celui-là m’a
pris neuf mois de travail.
D:
As-tu fait des études ?
Sheryfa Luna : Mes parents souhaitaient que j’obtienne un diplôme professionnel. Après avoir
obtenu mon brevet de collège, je me suis inscrite dans une école privée de maquillage. L’esthétique
était un domaine qui m’intéressait. Mais les taxes étaient trop élevées, j’ai donc arrêté au bout d’une
année. J’ai ensuite débuté une école de coiffure, que j’ai arrêtée pour passer le casting de Pop Stars
parce que j’ai toujours voulu devenir chanteuse.
D:
Quelle élève étais-tu ?
Sheryfa Luna : J’aimais faire rire les autres! Les profs disaient que j’avais des capacités mais que je
ne les exploitais pas. Comme je voulais devenir chanteuse, je ne travaillais pas en matières
scientifiques, je pensais que cela ne m’apporterait rien. La même chose pour l’anglais. En revanche,
j’aimais bien les cours de sport et d’art plastique.
D:
As-tu eu des profs qui t’ont marquée ?
Sheryfa Luna : Après l’émission Pop Stars et quand je suis devenue maman, j’ai reçu des courriers
et des messages d’anciens professeurs. A l’époque où j’étais au collège, je les voyais comme des
gens sévères qui donnent tout le temps des ordres. Mais aujourd’hui je pense qu’ils font bien leur
travail et que ce sont des gens humains, sympathiques.
D:
Quels sont tes projets ?
Sheryfa Luna : Dans quelques jours, je vais tourner mon prochain clip Yemma. Un peu plus tard, il
sera diffusé sur Internet. Je peux vous dire que ce sera un clip où on retrouvera la mer, la nature, il y
aura des mamans avec leurs enfants... Un clip sur la nature et sur la beauté.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
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ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК
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Ключ с верните отговори
Въпроси с изборен отговор
Въпрос №
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

Верен
отговор
B
C
B
B
C
C
B
C
A
C
C
B
A
A
B
B
B
C
B
B
B
A
A
B
C
B
C
A
A
B

Брой
точки
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Въпрос №
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Верен
отговор
B
A
C
B
A
C
B
C
A
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
C
C
B
A
C
C
A
C
C

Брой
точки
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

