МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
ЗА ОСМИ КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
23 ЮНИ 2009 г.
І. COMPREHENSION ORALE
TEXTE 1
Vous allez entendre le texte deux fois.
Avant la première écoute, lisez attentivement les questions. (3 min.)
Pendant la première écoute ne prenez pas de notes. Répondez aux questions après l’écoute.
(5 min.)
Pendant la deuxième écoute, vous pouvez vérifier et corriger vos réponses.
A la fin, vous avez encore 3 min. pour corriger.
Répondez aux questions en cochant la bonne réponse !
1. La maison se trouve:
A. à Paris
B. dans un petit village
C. à Saint Quentin
2. De quelle couleur est la cuisine ?
A. Jaune et vert
B. Bleu et vert
C. Jaune et bleu
3. La salle à manger donne :
A. sur la terrasse
B. sur le jardin
C. sur la rue
4. Les placards se trouvent :
A. dans le couloir
B. dans les chambres
C. dans le salon
5. La plus grande salle c’est :
A. la première
B. la deuxième
C. la troisième
6. Derrière la maison il y a :
A. une terrasse
B. un jardin
C. un garage
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TEXTE 2
Vous allez entendre le texte deux fois.
Avant la première écoute, 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 4 min. pour corriger.
Répondez aux questions en cochant la bonne réponse !
7. Le séjour à l’Hôtel du Lac à l’Eau Claire permet aux gens de vivre en harmonie avec la
nature.
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas
8. L’hôtel propose des activités très variées pendant toute l’année.
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas
9. Toutes les chambres de l’hôtel sont très spacieuses.
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas
10. Si on veut être totalement autonome, on doit louer :
A. un chalet au bord du lac
B. une chambre spacieuse au dernier étage
C. le centre d’activités
11. Les chalets et les petites maisons peuvent accueillir :
A. de 14 à 28 personnes
B. de 4 à 18 personnes
C. de 40 à 118 personnes
12. Dans toutes les chambres de l’hôtel on peut se connecter à Internet.
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas
13. L’épicerie ouvre à 8 h du matin.
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas
14. La salle de jeux est située au premier étage.
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas
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15. En été, les enfants peuvent jouer dans le parc de jeux.
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas

II. COMPREHENSION ECRITE
Lisez attentivement le texte ci-dessous, puis répondez aux questions en cochant la bonne
réponse.
TEXTE 1
J’avais la tête dans les étoiles
Les découvertes scientifiques du 19e siècle ravissent Jules Verne. Grâce à elles, l’écrivain a
fait voyager ses héros dans le temps et dans l’espace. A son tour, un journaliste du magazine
Okapi a imaginé un saut dans le passé pour interviewer ce père de la science-fiction.
Okapi : Où allez-vous chercher toutes les idées de vos romans?
Jules Verne : Dans mon époque! Elle est pleine d’inventions extraordinaires. L’électricité
et le téléphone, la voiture, le paquebot, le train ou l’avion ont bouleversé notre vie. Ce qui m’a
amusé, c’est d’imaginer où pourraient nous conduire ces découvertes si on les exploitait au
maximum de leur rendement.
Okapi : Vous auriez dû être scientifique au lieu d’écrire des romans!
Jules Verne : Peut-être, mais je préférais la littérature. J’ai écrit aussi des pièces de théâtre
et des chansons. Et puis, je me suis pris de passion pour la géographie et la physique et je n’ai
pas arrêté de me documenter sur les découvertes scientifiques. Mais mon ambition restait
d’écrire des “ romans de la science “ et de faire vivre à mes lecteurs des aventures
extraordinaires. C’est pourquoi mes romans sont aussi pleins d’inventions.
Okapi : Lesquelles ?
Jules Verne : J’ai “ inventé “ la fusée, le sous-marin, les métros suspendus et des tas de
machines à ailes, à roues, à vapeur ou à propulsion diverse que je destinais à l’exploration de
l’espace, des mers et de la Terre.
Okapi : Quel moyen de transport préférez-vous ?
Jules Verne : Le dirigeable! J’étais tellement ravi par ce moyen de transport qu’il m’a
inspiré “ Cinq semaines en ballon “, que j’ai publié en 1863, où les héros traversent l’Afrique.
Mon éditeur a tant aimé ce livre qu’il m’a demandé d’autres récits d’aventures. J’ai ainsi écrit
soixante et un « Voyages extraordinaires ».

16. Le texte représente :
A. un extrait de biographie
B. une interview imaginaire
C. un rapport scientifique
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17. Les découvertes scientifiques ont donné les idées des romans de Jules Verne.
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas
18. Grâce aux découvertes scientifiques la vie a beaucoup changé.
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas
19. Jules Verne n’a écrit que des romans de science-fiction.
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas

20. L’auteur a “inventé “ des moyens de transport et des machines qui exploraient
l’espace, les mers et la Terre.
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas
21. Son moyen de transport préféré était le bateau.
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas
22. Les héros de son livre “Voyages extraordinaires” traversent l’Afrique.
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas
23. Jules Verne a publié ses premières nouvelles dans la revue Le Musée des familles.
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas
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TEXTE 2
Lisez attentivement le texte ci-dessous, puis répondez aux questions en cochant la bonne
réponse.
KERMESSES ET FETES DE FIN D'ANNÉE

Chaque année au mois de juin dans les écoles on fait la fête!
La kermesse est une fête en plein air, dans la cour de l'école, avec des jeux, des stands, une
buvette. L’argent, recupéré lors de la kermesse va ensuite permettre à l'école d'acheter l'année
d'après un nouvel ordinateur multimédia, un modem, une imprimante ou encore offrir des
sorties de classe et bien d'autres choses encore.
Cette fête est organisée par les parents avec l'aide des enseignants qui se retrouvent ensemble
pour organiser les stands, animer les jeux.
Une fois la date fixée, les stands choisis, il ne faut pas oublier d'annoncer la kermesse! Il est
nécessaire de réaliser des affiches, d’aller les coller dans le quartier, la ville ou le village pour
avertir le voisinage.
La kermesse débute parfois par un spectacle donné par les élèves ou par des épreuves
sportives; elle peut être l'occasion d'une exposition des travaux des classes que l'on visite avec
le plus grand respect et la plus grande fierté d'y voir son oeuvre exposée, son travail
récompensé par le regard admiratif des visiteurs.
Et enfin les fêtes d'école se terminent parfois par un grand lâcher de ballons, ce qui plaît
autant aux tout-petits qu'aux grands. S'il faut bien attendre le signal avant de lâcher son ballon
il ne faut pas non plus trop s'y attacher et, les yeux levés, rêver des destinations lointaines qui
les attendent!
24. La kermesse est une fête :
A. hebdomadaire
B. mensuelle
C. annuelle
25. L’organisation de cette fête est faite :
A. surtout par les parents
B. surtout par les professeurs
C. surtout par les élèves
26. Grâce à la kermesse on peut organiser l’année d’après des sorties de classe.
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas
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27. Ce sont les élèves qui font les affiches pour annoncer la fête.
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas
28. Si vous participez à cette fête, vous verrez :
A. des expositions des œuvres des élèves
B. des commerçants qui proposent à manger
C. des élèves qui collent des affiches
29. La kermesse commence toujours à 10 h du matin.
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas
30. Les petits de même que les grands aiment contempler le vol des ballons.
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas

III. COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Cochez la bonne réponse.
31. Près de chez moi, il y a une boucherie qui vend tous les jours .... boeuf.
A. de la
B. du
C. le
32. Ma grand-mère ne mange jamais .... fraises, elle est allergique.
A. les
B. des
C. de
33. Je n’ai vu .... dans cette boutique.
A. quelqu’un
B. personne
C. aucune
34. En général, je prends mes vacances ... 14 juillet ... 15 août.
A. de …. à
B. du …. au
C. depuis ….. jusqu’ à
35. Je ne parle ... allemand ... italien.
A. pas de …. pas de
B. ni …. ni
C. aucun …. aucun
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36. Je n'ai pas compris .... il m'a dit.
A. qu’est-ce qu’
B. ce qu’
C. quoi
37. Tu n’as pas pris ton parapluie ?
A. Non, je ne lui ai pas pris.
B. Oui, j’ai pris.
C. Si, je l’ai pris.
38. Il a gagné le procès .... son avocat.
A. suite à
B. grâce à
C. à cause de
39. C'est un comédien ..... j'ai oublié le nom.
A. qui
B. lequel
C. dont
40. J’habite à Lyon .... trois semaines.
A. pour
B. depuis
C. au bout de
41. Ils ne viennent pas .... souvent ... avant.
A. aussi …… qu’
B. tant …… qu’
C. autant …… d’
42. Nous allons à Paris .... voiture.
A. en
B. avec
C. par
43. - Parle t-il déjà à Isabelle ?
- Oui, il .... parle.
A. elle
B. lui
C. le
44. - Regardez-vous la télévision ?
- Oui, je .... regarde.
A. lui
B. la
C. elle
45. - Allez-vous au cinéma ?
- Oui, j’.... vais.
A. y
B. en
C. il
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Mettez les verbes entre parenthèses à la forme convenable !
Il était une fois un gentilhomme qui a épousé une femme qui (être)
....................... /46/ la plus fière qu'on (voir) ......................../47/ jamais. Elle
avait deux filles qui lui (ressembler) …………………… /48/ énormément.
Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté
sans exemple. Tout de suite après le mariage, la marâtre la (charger) .............................. /49/
des

plus

désagréables

occupations

de

la

maison.

La

pauvre

fille

(souffrir)

................................... /50/ sans cesse mais si elle se plaignait à son père, il (se fâcher)
............................. /51/, parce que sa femme le (gouverner) .............................. /52/
entièrement.
Un jour, il (arriver) ................................. /53/ que le fils du roi (donner)
............................/54/ un bal où les deux filles étaient aussi invitées:
- Moi, a dit l'aînée, demain au bal, je (mettre) .......................... /55/ mon habit de
velours rouge.
- Moi, a dit la cadette, au bal, je n'(être) .............................. /56/ pas avec ma jupe
ordinaire !
Enfin l'heureux jour (venir) ............................. /57/, on (partir) ...............................
/58/, et Cendrillon les (suivre) ............................. /59/ des yeux. Puis elle (se mettre)
......................... /60/ à pleurer.

IV. PRODUCTION ECRITE
Quel est votre souvenir le plus agréable et amusant de cette année scolaire ?
Racontez :
• où vous étiez à ce moment-là et avec qui
• ce qui s’est passé
• pourquoi vous ne l’oublierez pas
Votre texte doit contenir entre 150 et 170 mots ! Veillez à ce que votre texte soit logique
et lisiblement écrite.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
ЗА ОСМИ КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
23 ЮНИ 2009 г.
Ползва се само от изпитната комисия!
І. COMPREHENSION ORALE

TEXTE 1
Maison à vendre
Jolie maison rénovée à vendre. Située à Péronne, un petit village pittoresque, près de Saint-Quentin.
À une heure et quart au nord de Paris. Cette maison confortable se trouve dans une rue tranquille et
sympathique.
Intérieur: Il y a une grande cuisine aménagée avec réfrigérateur et cuisinière à gaz. La cuisine est
peinte en bleu et jaune. La jolie salle à manger est à côté. Elle est peinte en bleu et elle a trois
grandes fenêtres qui donnent sur la terrasse. Le salon, peint en bleu, a une jolie cheminée de pierre.
La salle de bains rénovée a une machine à laver et un sèche-linge. En haut, il y a trois chambres avec
des placards. La première chambre est peinte en jaune et vert. La deuxième chambre est peinte en
rose et blanc. La troisième chambre, la plus grande, est peinte en bleu et vert. Les deux fenêtres de la
chambre donnent sur le jardin. Les toilettes sont dans le couloir.
Extérieur: Il y a un garage à droite de la maison. Le grand jardin devant la maison a beaucoup de
fleurs (tulipes et jonquilles au printemps, roses en été). Il y a deux grands arbres devant la maison. La
terrasse est derrière, protégée par des arbres.

TEXTE 2

À moins de deux heures de Montréal, la deuxième ville du Canada, se trouve un endroit où
l’on arrive encore à vivre en harmonie avec la nature.
L’Hôtel du Lac à l’Eau Claire se distingue grâce à la qualité de son accueil, de son hébergement, de
sa cuisine, et de sa très grande gamme d’activités toutes saisons. L’hôtel dispose d’un centre
d’activités, une invitation pour les sportifs. Il y a vingt-cinq chambres dont huit extrêmement
spacieuses. S’y ajoutent trente-deux chambres situées au bord du lac Bienvenue.
Pour ceux qui préfèrent être complètement autonomes, les chalets et les petites maisons en bois,
situées au bord du Lac à l’Eau Claire ou à flanc de colline peuvent accueillir de quatre à dix-huit
personnes.
Les chambres, entièrement équipées, contiennent tout ce qui est nécessaire pour passer un séjour
agréable : salle de bains, cuisine équipée d’un réfrigérateur et un lave-vaisselle, un coin TV ainsi
qu’un coin repas et coin ordinateur. En plus, chaque chambre de l'hôtel comprend un téléphone et un
accès Internet haute vitesse.
Une épicerie, située dans les environs, permet de se procurer à tout moment les produits de
consommation courante.
Au rez-de-chaussée de l’hôtel vous trouverez une grande salle à manger.
Toujours sur le même étage on a aménagé un grand salon et une salle de billard disponible pour tous
les clients.
Pour un séjour plus agréable encore, les enfants trouveront une superbe salle de jeux, située au
deuxième étage. A l'extérieur, un parc de jeux coloré fera la joie des plus jeunes en été.
Venez goûter le calme de la nature!

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Външно оценяване в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език–
профилирани гимназии и профилирани паралелки в СОУ
ФРЕНСКИ ЕЗИК – 23 юни 2009 г.
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