МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК В VII КЛАС
17.06.2022 г.
Време за работа – 60 минути

I. COMPRÉHENSION ORALE
Cette épreuve comporte trois parties. Vous entendrez plusieurs textes et vous répondrez à des
questions qui leur correspondent. Vous lirez d’abord les questions, après, vous entendrez les textes
qui leur correspondent. Avant l’écoute et après l’écoute, il y a des pauses. À la fin de chaque pause,
vous entendrez un signal sonore. À chaque question correspond une seule réponse correcte. À la fin,
cochez vos réponses sur la fiche de réponses.

PARTIE 1
Vous allez entendre trois textes courts. Vous allez entendre chaque texte deux fois. À chaque
texte correspond une question.

Lisez la question 1. Vous avez 20 secondes.
1. Qui va offrir un chien à Corine ?
A) Ses parents.
B) Ses grands-parents.
C) Ses voisins.

Lisez la question 2. Vous avez 20 secondes.
2. Au troisième arrêt, Alex va voir :
A) une grande cathédrale.
B) un grand hôpital.
C) la maison de son ami.

Lisez la question 3. Vous avez 20 secondes.
3. Pour le concours du village, Madame Lapine va préparer :
А) une tarte aux abricots.
В) une tarte aux fraises.
C) une tarte aux pommes.
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PARTIE 2
Vous allez entendre trois brèves conversations. Vous allez entendre chaque conversation une
seule fois. À chaque conversation correspond une question.

Lisez la question 4 et examinez les images. Vous avez 20 secondes.
4. Quelle matière est difficile pour Théo ?
А)

В)

C)

Lisez la question 5 et examinez les images. Vous avez 20 secondes.
5. Qu’est-ce que Clara et Mathis vont faire ensemble samedi ?
А)

В)

C)

Lisez la question 6 et examinez les images. Vous avez 20 secondes.
6. Quel est le loisir préféré de Maxime ?
А)

В)

C)
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PARTIE 3
Vous allez entendre une interview. Vous allez entendre l’interview deux fois. À cette interview
correspondent quatre questions.

Lisez les questions 7 à 10. Vous avez 80 secondes.

7. Les deux parents de Fanny sont chanteurs.
A) Vrai

B) Faux

8. Fanny est une chanteuse belge.
A) Vrai

B) Faux

9. Les parents de Fanny l’accompagnent toujours à ses concerts.
A) Vrai

B) Faux

10. Fanny a un frère aîné.
A) Vrai

B) Faux

Cochez maintenant vos réponses aux questions 1 à 10 sur la fiche de réponses. Vous avez deux
minutes pour faire cela.
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II. COMPRÉHENSION ÉCRITE
Cette épreuve comporte trois parties. Vous allez lire trois textes. À chaque texte correspondent des
questions. À chaque question correspond une seule réponse correcte. À la fin, cochez et écrivez vos
réponses sur la fiche de réponses.

PARTIE 1
Lisez le texte et répondez aux questions 11, 12 et 13. Cochez la réponse correcte : A, B ou C.

Les animaux domestiques
En France, comme dans les autres pays européens, les animaux domestiques sont très
populaires. Plus de 50% des familles françaises ont un animal domestique : chat, chien,
hamster, poisson. En chiffres : en France, on compte 9,7 millions de chats et 8,8 millions de
chiens. Les hamsters arrivent plus loin dans le classement.
Il existe des magazines pour les animaux domestiques. Le plus connu, c’est Trente millions
d’amis qui se vend à 90 000 exemplaires chaque mois.
Mais ce sont les habitants de l’Amérique du Sud qui se montrent les plus passionnés dans le
monde pour les animaux domestiques. Au contraire, en Asie, les gens qui ont un animal
domestique sont beaucoup moins nombreux : par exemple, très peu de Japonais possèdent
un chat ou un chien.

11. En France, les familles choisissent le plus souvent comme animal de compagnie :
А) un hamster.
В) un chat.
C) un chien.
12. Chaque mois, en France, le magazine Trente millions d’amis est vendu :
A) en quatre-vingt-dix mille exemplaires.
B) en cinquante mille exemplaires.
C) en trente mille exemplaires.
13. Les animaux domestiques sont les plus populaires :
A) en Europe.
B) en Amérique du Sud.
C) en Asie.
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PARTIE 2
Lisez le texte et répondez aux questions 14 à 17. Cochez la réponse correcte : A, B ou C.

Salut les amis,
L’école finit, l’été approche ! On pourrait faire une super fête avant de nous séparer pour
les vacances. Ma tante a un grand terrain à côté de sa maison et on pourrait organiser un
mégapique-nique avec toute la classe. Et ce n’est pas loin de la ville, c’est à 15 minutes en
bus. Ses voisins sont gentils, cela ne va pas les déranger. Vous allez faire connaissance avec
mes cousins Laure et Éric, ils sont sympas.
Pour manger, nous pourrons apporter des sandwiches, ma mère va préparer des biscuits au
sucre et aux noisettes ! Et à boire ? Ma tante fera une citronnade délicieuse !
Je vous propose le samedi 25 juin. Si vous êtes d’accord, répondez-moi avant le 20 juin.
À bientôt,
Antoine

14. Antoine écrit le message :
А) à ses copains de classe.
В) à ses voisins.
С) à ses cousins Laure et Éric.
15. La tante d’Antoine habite :
A) dans la ville.
B) près de la ville.
С) loin de la ville.
16. La tante d’Antoine va préparer :
A) des choses à manger.
В) des choses sucrées.
С) quelque chose à boire.
17. Le pique-nique va avoir lieu :
A) le 15 juin.
B) le 20 juin.
C) le 25 juin.

Cochez vos réponses aux questions 11 à 17 sur la fiche de réponses.
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PARTIE 3
Tout d’abord, lisez les questions 18 à 20.
Ensuite, lisez le texte et répondez aux questions 18 à 20.
18. Qui peut chanter à la Fête de la musique à Bruxelles ?
19. Combien de concerts sont organisés pendant la Fête de la musique ?
20. Combien de jours va durer la Fête de la musique ?

La Fête de la musique
Venez à la Fête de la musique à Bruxelles !
340 artistes solo ou groupes vont vous offrir une atmosphère agréable et pleine de sourires !
Et… attention : ce sont des chanteurs et des musiciens professionnels, mais aussi des
amateurs, des gens qui peuvent jouer d’un instrument, qui peuvent chanter, qui ont tout
simplement du talent !
Vous allez sentir le rythme de la musique avec les 300 concerts organisés partout dans la
ville.
La Fête de la musique : 4 jours d’amusements et de belles chansons !

Écrivez vos réponses aux questions 18 à 20 sur la fiche de réponses.

III. PRODUCTION ÉCRITE
21. Vous avez reçu l’email suivant :

Salut !
Comment ça va ? Je te remercie pour l’invitation de passer une semaine chez toi en
Bulgarie. Mes parents sont d’accord et moi, je vais venir avec plaisir. Je suis impatient de
voir ta ville et de connaître ta famille. Qu’est-ce que nous allons faire ? J’espère aussi que
tu vas me présenter tes amis.
Bien à toi,
Luc

Répondez à cet email (environ 40-50 mots). Écrivez sur chacun des trois points. À la fin,
signez Alex / Alexandra.




Quels endroits allez-vous visiter avec Luc ?
Comment allez-vous vous amusez et avec qui ?
Quels plats bulgares allez-vous lui proposer de goûter ?

Écrivez votre texte sur la fiche de réponses.
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I. COMPRÉHENSION ORALE
Cette épreuve comporte trois parties. Vous allez entendre plusieurs textes. Répondez aux questions
qui leur correspondent. Lisez d’abord les questions, puis vous allez entendre les textes qui leur
correspondent. Avant l’écoute et après l’écoute, il y a des pauses. À la fin de chaque pause, vous
allez entendre un signal sonore. Pour chaque question, il y a une seule réponse correcte. À la fin,
cochez vos réponses sur la fiche de réponses.

PARTIE 1
Vous allez entendre trois textes courts. Vous allez entendre chaque texte deux fois. À chaque
texte correspond une question.
Lisez la question 1. Vous avez 20 secondes.
Maintenant, vous allez entendre le premier texte deux fois. Cochez la réponse correcte : A, B
ou C. Après l’écoute, vous avez 20 secondes.
Allô ! Alice, c’est Corine. Tu sais, je vais avoir un chien pour mon anniversaire ! Mes parents
savent que j’adore les chiens, mais ils me disent toujours de jouer avec le chien de mes grandsparents quand je vais à la campagne. Et hier, quelle surprise : le chien de nos voisins a des petits et
ils vont me donner un petit chien mignon. Quel beau cadeau !

Lisez la question 2. Vous avez 20 secondes.
Maintenant, vous allez entendre le deuxième texte deux fois. Cochez la réponse correcte : A, B
ou C. Après l’écoute, vous avez 20 secondes.
Salut Alex ! Tu vas venir chez moi jeudi après-midi et nous allons travailler ensemble sur le projet
d’histoire. Alors, je t’explique : prends le bus numéro 50, descends au troisième arrêt, c’est devant
la grande cathédrale. Continue tout droit et au bout de la rue, tourne à gauche. Tu vas voir un grand
hôpital. En face, c’est ma maison.

Lisez la question 3. Vous avez 20 secondes.
Maintenant, vous allez entendre le troisième texte deux fois. Cochez la réponse correcte : A, B
ou C. Après l’écoute, vous avez 20 secondes.
Bonjour, chers auditeurs ! Chaque année, les habitants du petit village Arboret organisent un
concours de la meilleure tarte. Nous avons invité Madame Lapine qui va participer au concours
cette année avec sa célèbre tarte aux abricots. L’année dernière, sa voisine a préparé une tarte aux
fraises qui a gagné le premier prix. Bonjour, Madame Lapine. Ah, merci de nous apporter des
pommes de votre jardin et bonne chance pour le concours !
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PARTIE 2
Vous allez entendre trois brèves conversations. Vous allez entendre chaque conversation une
seule fois. À chaque conversation correspond une question.
Lisez la question 4. Vous avez 20 secondes.
Maintenant, vous allez entendre la première conversation. Cochez la réponse correcte : A, B
ou C. Après l’écoute, vous avez 20 secondes.
Chloé :

Salut Théo !

Théo :

Salut Chloé !

Chloé :

Le cours d’histoire était très intéressant ! Et toi, pourquoi tu es triste ?

Théo :

Demain, nous avons un test de maths. En maths, je ne comprends rien.

Chloé :

Ah bon ? Je vais t’aider avec les problèmes de maths. Maintenant, on a cours de
dessin, détends-toi !

Théo :

D’accord, j’aime l’art, le dessin me fait plaisir. Et Chloé, merci pour les maths.

Lisez la question 5. Vous avez 20 secondes.
Maintenant, vous allez entendre la deuxième conversation. Cochez la réponse correcte : A, B
ou C. Après l’écoute, vous avez 20 secondes.
Mathis :

Clara, tu as des projets pour samedi ?

Clara :

Oui, Mathis. Le matin, je vais promener mon chien et l’après-midi, je vais jouer aux
échecs avec mon frère. Pourquoi tu me demandes cela ?

Mathis :

Parce que je veux t’inviter à venir chez moi samedi soir. Nous allons regarder un film
intéressant.

Clara :

Oh, avec plaisir. Comment s’appelle le film ?

Mathis :

C’est une surprise.

Clara :

Super.

Lisez la question 6. Vous avez 20 secondes.
Maintenant, vous allez entendre la troisième conversation. Cochez la réponse correcte : A, B
ou C. Après l’écoute, vous avez 20 secondes.
Emma :

Maxime, demain, on ne va pas à l’école. Je te propose d’aller à la piscine. On peut
nager.

Maxime :

Je suis désolé, Emma, tu sais que je n’aime pas nager.

Emma :

Oui, je sais que tu aimes le plus jouer de la guitare pendant ton temps libre.

Maxime :

C’est vrai. Et toi, je te connais, tu adores jouer au tennis.

Emma :

Oui, on a tous des loisirs différents.
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PARTIE 3
Vous allez entendre une interview. Vous allez entendre l’interview deux fois. À cette interview
correspondent quatre questions.

Lisez les questions 7 à 10. Vous avez 80 secondes.
Maintenant, vous allez entendre l’interview deux fois. Cochez pour les questions 7 à 10 la
réponse correcte : A (Vrai) ou B (Faux). Après l’écoute, vous avez 80 secondes.
Lе journaliste : Bonjour à tous ! Aujourd’hui je vous présente la jeune chanteuse Fanny. Bonjour
Fanny ! Raconte-nous comment tu as choisi la musique ?
Fanny : Bonjour ! Mon père est musicien. Ma mère est professeure de français, elle aime la poésie.
Je lis des poèmes avec elle, je crée une mélodie avec mon père et voilà, les chansons sont prêtes.
Lе journaliste : Tu as des concerts dans ton pays, la Belgique, mais aussi à l’étranger ?
Fanny : Oui, j’aime voyager. Malheureusement, mes parents sont occupés et ils ne peuvent pas
toujours venir avec moi. Mais, mon frère, qui est plus âgé que moi, il est toujours là. C’est super !

Cochez maintenant vos réponses aux questions 1 à 10 sur la fiche de réponses. Après l’écoute,
vous avez deux minutes pour faire cela.

FIN DE LA COMPRÉHENSION ORALE
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