МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
ЗА ОСМИ КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК В
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
23 ЮНИ 2009 г.
I. COMPREHENSION ORALE
Texte 1
Vous allez entendre le texte deux fois. Avant la première écoute, lisez attentivement les
questions. (5 min.) Pendant la première écoute ne prenez pas de notes. Répondez aux
questions après l’écoute. (10 min.) Pendant la deuxième écoute, vous pouvez vérifier et
corriger vos réponses. A la fin, vous avez encore 5 min. pour corriger.
Cochez la bonne réponse:

1. L’auteur du texte est d’origine :
A) italienne
B) anglaisе

C) bulgare

2. Il apprend le français :
A) depuis des années
B) depuis dix ans

C) depuis le début de l’année scolaire

3. Son nom est :
A) Antoine

C) Ivan

B) Ives

4. L’auteur du texte adore :
A) s’amuser
B) chanter

C) passer des examens

5. L’auteur du texte fait des projets pour ses vacances :
A) d’hiver
B) d’été
C) de printemps
6. Les élèves ne rêvent pas de grandes vacances.
A) Vrai
B) Faux
C) On ne sait
7. Il veut aller :
A) en France

B) en Italie

8. Il veut voyager avec :
A) ses meilleurs amis
B) sa famille

C) en Bulgarie
C) sa famille et son meilleur ami

9. Ils feront connaissance de la capitale de la France :
A) en dernier
B) en premier
C) en automne
10. Le garçon visitera seulement les Châteaux de la Loire.
A) Vrai
B) Faux
C) On ne sait pas
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11. Ils se baigneront dans la Méditerranée.
A) Vrai
B) Faux

C) On ne sait pas

12. L’auteur du texte va passer son examen de français au mois de juin.
A) Vrai
B) Faux
C) On ne sait pas
13. Ils feront un court voyage.
A) Vrai
B) Faux

C) On ne sait pas

14. La Côte d’Azur se trouve dans le sud de la France.
A) Vrai
B) Faux
C) On ne sait pas
15. Leur voyage durera deux semaines.
A) Vrai
B) Faux

C) On ne sait pas

II. COMPREHENSION ECRITE
Lisez attentivement le texte et cochez la bonne réponse.
Le carnaval de Nice
Ne connaissez-vous pas la ville de Nice, belle perle du collier de la Côte d’Azur ? De
tous les coins du monde on y vient nombreux goûter la douceur de son climat. Les montagnes
qui abritent la ville au nord la protègent.
Ni la pluie, ni la neige, ni le vent glacial de l’hiver, ni le vent brûlant de l’été, ni l’orage
n’empêchent pas les touristes d’y passer leurs vacances. Au bord de la mer, sur la « Promenade
des Anglais » il y a toujours plein de gens qui suivent paresseusement des yeux les yachts aux
voiles blanches et parlent déjà du prochain carnaval, le grand événement de la saison.
Comme d’habitude, un long cortège de groupes masqués et ornés de fleurs, sa Majesté
Carnaval en tête, traversera la ville sous une pluie de confettis de papier. Pour huit jours, le bon
roi de carton à la figure réjouie aura sa reine. Une bataille de fleurs fera tout disparaître sous une
neige parfumée, blanche, rouge, jaune.
Des nuits entières les bals et les feux d’artifice se succèderont. Toute cette féerie se
terminera par éteindre les lumières multicolores, par ramasser les guirlandes fleuries et par
attendre le carnaval de l’an prochain.

16. Nice est :
A) une ville

B) une perle

C) un collier

17. Nice est visitée par :
A) beaucoup de touristes

B) peu de touristes

C) les Français

18. Son climat est :
A) glacial

B) brûlant

C) doux

19. Le carnaval :
A) a commencé

B) a fini

C) va commencer
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20. La figure de Sa Majesté Carnaval est :
A) triste
B) gaie

C) jeune

21. Pendant le carnaval il y aura :
A) de la pluie

B) de la neige

C) ni l’un ni l’autre

22. La fête dure :
A) moins d’une semaine

B) plus d’une semaine

C) juste une semaine

23. Nice se situe sur la Côte d’Azur.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

24. Malgré les conditions climatiques, les touristes passent leurs vacances à Nice.
A) Vrai
B) Faux
C) On ne sait pas
25. Les gens qui se promènent le long de la « Promenade des Anglais » aiment les
sports.
A) Vrai
B) Faux
C) On ne sait pas
26. Les yachts aux voiles blanches sont le grand événement de la saison.
A) Vrai
B) Faux
C) On ne sait pas
27. Sa Majesté Carnaval adore les fleurs.
A) Vrai
B) Faux

C) On ne sait pas

28. Tout le carnaval disparaîtra sous une neige parfumée, blanche, rouge, jaune.
A) Vrai
B) Faux
C) On ne sait pas
29. Les bals et les feux d’artifice seront plusieurs.
A) Vrai
B) Faux

C) On ne sait pas

30. Toute cette féerie continuera jusqu’à l’an prochain.
A) Vrai
B) Faux

C) On ne sait pas

III. COMPETENCES LINGUISTIQUES
Lisez le texte et cochez la bonne réponse.
En me réveillant, j’………….. (31) pourquoi mon patron avait l’air mécontent quand je
…………… (32)ai demandé mes deux jours de congé : ……………. (33) aujourd’hui samedi. Je
l’avais pour ainsi dire oublié, mais en me levant, …………… (34) idée m’est …………… (35).
Mon patron tout naturellement, a pensé que j’aurais ainsi quatre jours de ……………. (36) avec
mon dimanche et cela ne pouvait pas lui ………….. (37) plaisir…
J’ai eu …………… (38) peine à ………….. (39) lever parce que j’……………. (40)
fatigué de ma journée d’hier.
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31. A) ai comprise
32. A) lui
33. A) ses
34. A) cette
35. A) venues
36. A) vacances
37. A) faisait
38. A) du
39. A) se
40. A) étais

B) ai compris
B) le
B) ces
B) cet
B) venue
B) travail
B) fera
B) de la
B) mes
B) était

C) ai comprit
C) l’
C) c’est
C) sept
C) venu
C) fatigue
C) faire
C) des
C) me
C) serai

Lisez le texte et cochez la bonne réponse.

Le jour se lève
Le jour (41)…. lève
41. A) s’est
B) ce
C) se
sur Paris.
Un jour tout (42) ….
42. A) neuf
B) neuve
C) nouvelle
De la vie de la grande ville commence.
Un jour (43) ….
43. A) heureux
B) heureuse C) heureusement
ou un jour triste,
un jour tout simplement
pour cinq millions d’hommes
qui (44) ….encore sous un million de toits. 44. A) ont dormi B) dort
C) dorment
Tout en haut de Montmartre
le dos au Sacré-Cœur
tu (45)…. aperçois
45. A) leur
B) les
C) l’
tous (46)….toits
46. A) mes
B) ces
C) c’est
de Paris…
Les rues, les avenues,
Les places et les boulevards
sont vides et (47)….
47. A) silencieux B) bruyants C) pleins de monde
Qu’il est grand et touchant
L’éveil de la grande ville !
Tout en haut de la (48) …
48. A) campagne
B) colline
C) océan
La ville est à tes pieds
et tu te (49)….petit,
49. A) cent
B) sans
C) sens
petit et heureux
comme un amoureux
de Paris.
Voilà le soleil :
(50)….., Paris !
50) A) Bonsoir B) Bon séjour C) Bonjour
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IV. PRODUCTION ECRITE
Vous êtes en vacances.
Ecrivez une lettre à un/e ami/e que vous n’avez pas vu/e depuis longtemps. Vous lui
donnez de vos nouvelles sur :
• votre santé
• votre famille
• vos études
• vos distractions
Votre lettre doit contenir 100 – 120 mots.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
ЗА ОСМИ КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК
В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ
23 ЮНИ 2009 г.
Ползва се само от изпитната комисия!
І. COMPREHENSION ORALE

Les vacances d’été, si attendues !
Je m’appelle Ivan et j’ai quatorze ans. Je suis en première année au lycée. Je suis
Bulgare.
Nous sommes au mois de mai et les vacances d’été approchent. C’est avec impatience
que j’attends la fin des classes. Cette année a été très difficile pour moi et en même temps très
intéressante. J’ai rencontré de nouveaux amis, j’ai commencé à apprendre la langue française
et aussi de nouvelles matières. J’aime bien aller à l’école mais je préfère les vacances et il n’y
a rien d’étonnant. Comme tous les jeunes de mon âge j’adore m’amuser et des fois même ne
rien faire que me balader.
Il y a deux jours, ma mère m’a demandé si j’avais déjà des idées pour les grandes
vacances. Bien sûr que j’en avais. Depuis le début de l’année scolaire tout élève rêve des
grandes vacances d’été, moi aussi. J’ai proposé à mes parents de voyager à l’étranger avec
mon meilleur ami Antoine. Les endroits que je voudrais visiter se trouvent en France où je
pourrai pratiquer mon français. En premier, nous ferons connaissance de Paris, la capitale et
c’est sûr et certain que nous irons nous amuser au Disney Land, ensuite les Châteaux de la
Loire, puis la Côte d’Azur où nous nous baignerons dans la Méditerranée. Nous ferons ce
long voyage en deux semaines.
Tout cela est parfait mais je dois bien me présenter à mon examen de français avant
tout. C’est la seule condition que mon père m’a posée et je ferai de mon mieux pour le réussir.

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