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I. COMPRÉHENSION ORALE
Texte 1
Vous allez entendre le texte deux fois. Avant la première écoute de chaque texte, lisez
attentivement les questions. (4 min.) Pendant la première écoute ne prenez pas de notes.
Répondez aux questions après l’écoute. (7 min.) Pendant la deuxième écoute, vous pouvez
vérifier et corriger vos réponses. A la fin, vous avez encore 3 min. pour corriger.

Cochez la bonne réponse:

1. Ce texte est un article de presse.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

2. Caroline est rentrée de la France.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

3. On peut visiter toutes les curiosités françaises en deux semaines.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

4. Le vol Sofia – Paris a duré 2 heures 30 min.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

5. L`Hôtel de la Paix à Paris se trouve dans un quartier :
A) animé
B) bruyant
C) tranquille
6. À Marseille on a visité:
A) Le Château d’If
B) La cathédrale Notre-Dame de la Garde
C) un vieux pont
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7. Le Conseil de l'Europe et le Parlement européen se trouvent à :
A) Avignon
B) Paris
C) Strasbourg
8. Caroline est revenue en Bulgarie avec beaucoup :
A) de nouveaux amis
B) d`argent
C) de valises
9. Marie, l’amie de Caroline, a passé ses vacances :
A) en Bulgarie
B) en France
C) en Italie

Texte 2
Vous allez entendre le texte deux fois. Avant la première écoute de chaque texte, lisez
attentivement les questions. (4 min.) Pendant la première écoute ne prenez pas de notes.
Répondez aux questions après l’écoute. (6 min.) Pendant la deuxième écoute, vous pouvez
vérifier et corriger vos réponses. A la fin, vous avez encore 3 min. pour corriger.
Cochez la bonne réponse:
10. Marius habitait un nouveau quartier.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

11. Gavroche venait parfois rendre visite à ses parents.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

12. Gavroche était heureux d’être libre.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

13. Chez ses parents Gavroche trouvait :
A) la richesse
B) la tristesse
C) l’amour
14. Un jour chez les Jondrette, Marius a aperçu :
A) un homme et une jeune fille
B) deux garçons
C) deux jeunes filles
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15. Marius était amoureux de :
A) la sœur de Gavroche
B) la voisine
C) Cosette

II. COMPRÉHENSION ECRITE
Lisez attentivement les trois textes et cochez la bonne réponse.
Texte 1
Deux filles d’une même famille
Elles sont comme la nuit et le jour, la terre et le ciel, ma mère et Paulina, ma tante.
Les deux soeurs.
Paulina est plus jeune que ma mère et ça se voit terriblement.
Au début elles se ressemblaient beaucoup, comme se ressemblent deux soeurs, filles d'une
même famille, où les nez sont longs, les yeux couleur marron et les mains fines et petites. Quand on
les voit pour la première fois, personne ne peut comprendre qu'elles sont filles d'une même famille.
Ma mère porte des souliers simples, des vêtements sérieux et confortables et quelques
bijoux si discrets que personne ne les remarque. Sauf pour les grandes fêtes, quand elle se met
quelques couleurs sur la figure. D’habitude elle ne se maquille pas. « Le bon goût et le style simple”
est la devise de ma mère. La tristesse aussi. Elle rit rarement, elle sourit poliment mais jamais
n'éclate de rire. Elle ne cherche pas à plaire et surtout pas à se faire remarquer.
Paulina, au contraire, avance gracieusement sur ses souliers très hauts, dans des habits de
luxe aux couleurs qui brillent, les yeux noirs, la bouche rouge comme d’une poupée, les bras
chargés de bijoux. Derrière elle traîne une trace de parfum spéciale et provocante.
Anne, ma mère, est documentaliste dans une grande entreprise.
Paulina travaille dans la mode.
16. « Etre comme la nuit et le jour, la terre et le ciel » signifie que les deux dames :
A) se ressemblaient
B) étaient différentes
C) s’aimaient
17. Anne et Paulina étaient :
A) mère et fille
B) deux amies
C) deux sœurs
18. Anne ne portait pas de souliers simples, ni de vêtements sérieux et confortables.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

19. Paulina laissait derrière elle une trace de parfum.
A) Vrai

B) Faux
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Texte 2
« Faites de la musique, Fête de la Musique »
La Fête de la Musique est créée en France par Jack Lang, ancien ministre de la culture.
La Fête de la Musique n’est pas un festival. C’est une grande manifestation populaire, gratuite,
ouverte à tous les amateurs ou professionnels. Chaque année, des millions de personnes y
participent. La Fête de la Musique propose tous les genres musicaux et s’adresse à tous les publics
pour populariser la pratique musicale. Elle est l’occasion de communiquer en musique.
Les musiciens jouent partout. Oui, toutes les manifestations sont gratuites pour le public, dans
les salles ou en extérieur. Le territoire de la Fête de la Musique est le plein air, les rues, les places,
les jardins, les cours d’immeubles, de musées ou de châteaux… Mais la Fête de la Musique invite
aussi les grandes institutions musicales (orchestres, opéras, etc.) à sortir de leurs murs. La Fête de la
Musique propose des concerts dans les hôpitaux ou dans les prisons. Elle fait le possible pour
développer les rencontres et les échanges.
Organisée pour la première fois en France en 1982, la Fête de la Musique est, aujourd’hui, une
fête européenne et internationale. Elle est présente dans plus de 100 pays sur les cinq continents,
chaque 21 juin. En France, par exemple, il y a l’association de la Fête européenne de la Musique qui
organise beaucoup d’activités musicales.
A cette occasion, les grandes fédérations amateurs mobilisent leurs forces dans toute la
France. Les organisations sociales et culturelles, les associations locales aident à montrer les
nouveaux styles musicaux. Le succès de la Fête est grand, grâce à l’énergie de tous les musiciens
qui se mobilisent individuellement. Ils apportent à cette journée exceptionnelle sa beauté, son
énergie, sa joie. La Fête manifeste la possibilité de vivre sa vie dans la rue, tout comme la chanson.
La Fête de la Musique n’est pas française. Elle est maintenant internationale

20. Le premier ministre a créé la Fête de la Musique.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

21. Les spectacles sont gratuits, ouverts aux amateurs et aux professionnels.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

22. Toutes les manifestations sont dans les salles de concerts.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

23. La fête de la Musique s’est transformée en :
A) régionale
B) nationale
C) internationale
24. A la Fête de la Musique on présente :
A) des organisations sociales
B) de nouveaux styles musicaux.
C) les cinq continents
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Texte 3
Une belle carrière
Je m’appelle Éric Billard et j’ai 65 ans. Pendant 40 ans, j’ai travaillé chez Fimex, une entreprise
qui fabrique du matériel électrique. Je suis à la retraite il y a deux ans. Maintenant je vis à SaintMalo, la ville où je suis né.
Je suis entré chez Fimex tout de suite après mes études. J’avais 23 ans. À la fin de mon examen,
le recteur m’a dit : « Vous êtes exactement la personne quе nous recherchons. » Il y avait 70
candidats. C’est moi qui ai obtenu le poste.
Au bout de six mois, je suis parti au Mexique pour cinq jours. C’était mon premier voyage
d’affaires. Je suis revenu avec un document de 8 millions de dollars dans la poche. Le Mexique est
un pays que j’ai adoré et où j’ai gardé beaucoup d’amis.
Madame Dumond était la responsable du service Recherches et Développement. J’ai travaillé
avec elle pendant quelques années. Nous ne nous entendions pas très bien. C’est moi qui avais les
idées, mais c’est elle qui décidait. Un jour, elle est partie et j’ai pris sa place.
À Montreuil, une ville située près de Paris, nous avions une fabrique qui ne produisait plus assez
et où il y avait beaucoup de problèmes. C’était une entreprise que la direction voulait fermer. Un
jour, le président m’a dit : « Monsieur Billard, vous êtes la dernière chance de Montreuil. »
J’ai commencé à gérer la fabrique. J’ai réussi à doubler la production en trois ans. Sous ma
direction il n’y a jamais eu de problèmes. Mon collègue, Nicolas Perrin, avait une grande
admiration pour moi. Depuis mon départ, c’est lui qui dirige l’usine.

25. Éric Billard était retraité depuis quelques mois.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

26. Il est entré chez Fimex quand il était étudiant.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

27. Son premier voyage d’affaires était :
A) au Mexique
B) à Montreuil
C) à Saint-Malo
28. Le travail avec madame Dumond était pour lui :
A) un vrai plaisir
B) pas très agréable
C) bien amusant
29. La direction voulait fermer l’usine à Montreuil à cause :
A) des problèmes de production
B) du chômage
C) de la chance
30. À la fin de sa carrière il a :
A) changé son emploi
B) fermé la fabrique
C) augmenté la production
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III. COMPETENCES LINGUISTIQUES
1. Lisez le texte et cochez la bonne réponse.
Saviez-vous que le hamburger est le sandwich le plus populaire au monde? Dans presque (31)….
les pays, c'est le sandwich numéro un, mais il y a un pays qui (32)…. encore au hamburger et aux
autres spécialités américaines : c'est la France, bien sûr, (33)…. le jambon-beurre reste le sandwich
préféré des Français.
Ce sandwich est fait de baguette, de beurre et de jambon (34)….. C'est tout. Et il est (35)…. de
toutes les générations, les enfants comme les plus âgés (36)…. doivent faire attention de ne pas
perdre leurs dents.
Le meilleur (37)…. pour manger un bon sandwich dépend de votre budget. Bien sûr (38)…. toutes
les villes, c'est au supermarché que le jambon-beurre est le moins cher. La qualité du pain est
(39)…. très importante. Alors, entrez dans la meilleure boulangerie et vous (40)…. une chance de
goûter au meilleur jambon-beurre de la ville. Allez, bon appétit!
31. A) certains

B) plusieurs

C) tous

32. A) résiste

B) oppose

C) accepte

33. A) comment

B) quand

C) où

34. A) blanc

B) blanche

C) blancs

35. A) préféré

B) refusé

C) annulé

36. A) quel

B) que

C) qui

37. A) siége

B) place

C) endroit

38. A) dans

B) chez

C) pendant

39. A) périodiquement

B) rarement

C) vraiment

40. A) serez

B) aurez

C) irez

2. Lisez le texte et cochez la bonne réponse.
L’été
Quel temps magnifique ! L'été (41)… ma saison préférée. J'adore l'été. Quand il fait beau et doux
(42)… aujourd'hui, j'ai tout à coup (43)… foule de souvenirs. Tu sais, quand j' (44)… enfant nous
passions tous les étés dans une villa (45)… bord de la mer. J'allais à vélo, chaque matin, acheter une
baguette (46)… que nous dégustions dans le jardin. Nous passions l'après-midi sur la plage à (47)…
des châteaux de sable et à nager. Parfois j'allais chez mes grands-parents. J'ai encore le souvenir de
l'odeur du chocolat chaud que ma grand-mère (48)… préparait. Les fenêtres étaient grand ouvertes
sur la campagne. Tout (49)… bon. (50)… on est bien, là aussi, à cette terrasse. C'est pourquoi
j'aime l'été : pour pouvoir vivre dehors.
41.

A) fait

B) est

C) sais

42.

A) comme

B) quand

C) qu’on
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43.

A) des

B) un

C) une

44.

A) était

B) étaient

C) étais

45.

A) au

B) à la

C) aux

46.

A) frais

B) fraîche

C) fraise

47.

A) faire

B) fais

C) faisant

48.

A) la

B) le

C) me

49.

A) sentait

B) a senti

C) sentira

50.

A) Mai

B) Mais

C) Mes

IV. PRODUCTION ECRITE
Un ami français va visiter votre ville. Il vous demande des informations. Ecrivez-lui une lettre
pour présenter :
•
•
•
•

votre famille
votre école
votre ville : où on peut manger, se promener, danser
les endroits qu’il faut visiter dans la région

Votre lettre doit contenir 120 – 140 mots.
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23 юни 2010 г.
Ползва се само от изпитната комисия!
І. COMPREHENSION ORALE
Texte 1
Salut, Marie,
J`espère que tu vas bien et que tes vacances se sont bien passées. Je suis rentrée de la
France, hier. J`ai passé un séjour formidable avec mon frère Nicolas et sa femme Gabriéla. Nous y
sommes restés deux semaines. C`est un pays très grand. Deux semaines, c`est court pour tout voir.
Nous sommes arrivés à Paris, la capitale, après un voyage de 2 heures et 30 minutes en
avion. Mon amie Julia est venue nous attendre à l`aéroport Charles de Gaulle. Elle nous a emmenés
à l`Hôtel de la Paix, dans un quartier très calme de la ville. C’est un hôtel confortable et à deux pas
des monuments historiques. Pendant notre séjour dans la capitale, nous avons visité des musées, des
quartiers très jolis. Nous avons mangé des plats délicieux dans des restaurants de toutes sortes.
Nous sommes aussi un peu sortis le soir et nous avons fait une promenade au centre ville – sur les
Champs Elysées et la Place de l’Etoile.
Quatre jours après notre arrivée, nous sommes allés en voiture en direction de sud. Nous
avons visité deux villes très belles. A Marseille nous avons admiré la cathédrale Notre-Dame de la
Garde et à Avignon – le vieux pont. Nous sommes aussi allés à la plage à la Méditerranée, qui est
formidable.
Nous sommes revenus à Paris en avion. Nous y sommes restés une seule journée car, le
matin, nous avons pris l`autobus pour aller à Strasbourg, une très belle ville à l’Est de la capitale. La
ville est siège du Conseil de l'Europe depuis 1949 et du Parlement européen depuis 1992.
Strasbourg est aussi un grand centre culturel avec le théâtre national, la bibliothèque nationale et
l’université.
Nous sommes, enfin, rentrés à Sofia et nous y avons dormi une nuit.
Ces vacances ont été géniales. J`ai découvert un pays, j`ai connu des gens très
sympathiques. Je reviens en Bulgarie avec beaucoup de nouveaux amis.
Tu vas aussi me raconter tes vacances en Italie. Est-ce que tu es libre samedi prochain ? Tu
viens chez moi ? J`ai aussi invité Lila.
J`attends ta réponse.
A bientôt.
Caroline
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Texte 2
Marius rencontre Cosette
Dans la pauvre maison du vieux quartier où il habitait, Marius avait des voisins : un, qui
s’appelait Jondrette et sa femme. Ils avaient une fille et un fils. Les Jondrette vivaient dans une
grande misère. Marius lui-même les aidait parfois.
Leur fils Gavroche venait de temps en temps voir ses parents. Ce garçon, âgé de onze ou
douze ans, vivait sur les rues de Paris. Il était mal habillé, mais il était gai. Il allait, venait, chantait,
jouait, volait un peu pour vivre comme un petit chat, riait. Il n’avait pas de maison, pas de pain, pas
de feu, mais il était heureux parce qu’il était libre.
Tous les deux ou trois mois il disait : « Je vais voir maman ! » Alors il quittait le
boulevard, descendait sur les quais, passait les ponts, arrivait chez ses parents et trouvait la
pauvreté, la tristesse, le froid dans les cœurs.
Quand il entrait, on lui demandait: « D’où viens-tu ? ». Il répondait: « De la rue ». Quand
il s’en allait, on lui demandait: « Où vas-tu? Il répondait: « Dans la rue ». Sa mère lui disait:
« Qu’est-ce que tu viens faire ici ? »
Il vivait sans l’amour de ses parents comme ces fleurs qui grandissaient dans les caves.
Mais il n’était pas triste. Il ne savait pas comment vivre avec un père et une mère. C’était tout.
Les murs de la maison où Marius et les Jondrette habitaient étaient si vieux qu’on pouvait
voir dans les salles. Un jour Marius a entendu et vu entrer chez les Jondrette un homme et une
jeune fille. C’étaient le vieil homme et la jeune fille qu’il cherchait depuis si longtemps. Cet
homme, c’était Jean Valjean et la fille, c’était Cosette. Ils ont donné de l’argent et ont promis de
revenir le soir. Marius a réussi à voir Cosette seule et à lui dire son amour.
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