МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК В X КЛАС
НИВО А1

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Тестът съдържа 21 задачи по френски език, от които:
 17 задачи с избираем отговор;
 3 задачи с кратък свободен отговор;
 1 задача с разширен свободен отговор.
Задачите с избираем отговор са с две или три възможности за отговор, от които само
един е верен. Отговорите отбелязвайте с черен цвят на химикалка в листа за отговори. Може
да работите и върху тестовата книжка, но напомняме, че листът за отговори е официалният
документ, който ще се оценява. Поради това е задължително верните според Вас отговори да
отбелязвате внимателно в листа за отговори.
За да посочите своя отговор, срещу номера на съответната задача отбележете със
знака
вътре в кръгчето с буквата на избрания от Вас отговор.
Например:

A

B

C

Ако след това прецените, че първоначалният Ви отговор не е верен, запълнете
кръгчето с грешния отговор и отбележете със знака
буквата на друг отговор, който
приемате за верен. Например:

C
За задачите със свободен отговор в листа за отговори е оставено празно място. Използвайте
това място, за да запишете Вашите отговори.
Ако след това прецените, че записаният свободен отговор не е верен, задраскайте го с
хоризонтална черта и запишете над него отговора, който според Вас е правилен.

Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само
този, чиято буква е отбелязана със знака
. За всяка задача трябва да е отбелязан не
повече от един действителен отговор.

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!
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17.06.2022 г.
Време за работа – 60 минути

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 15 secondes.
1. Quel costume le frère de Stéphane va-t-il porter à la fête ?
A) Le costume du roi Arthur.
B) Un costume de magicien.
C) Un costume de pirate.
Lisez la question 2. Vous avez 15 secondes.
2. Où le Musée d’histoire se trouve-t-il ?
А) À côté de la place de la Liberté.
В) À côté de la piscine.
C) À côté du nouveau cinéma.

Lisez la question 3. Vous avez 15 secondes.
3. Combien de tableaux Amélie va-t-elle présenter au cours de l’exposition ?
A) Dix-sept tableaux.
B) Vingt-et-un tableaux.
C) Trente-et-un tableaux.
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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 15 secondes.
4. Où le chat de Manon préfère-t-il s’installer ?
А)

В)

C)

Lisez la question 5 et examinez les images. Vous avez 15 secondes.
5. Qu’est-ce que Éric va acheter pour la fête ?
А)

В)

C)

Lisez la question 6 et examinez les images. Vous avez 15 secondes.
6. Quel moyen de transport Clément et Camille choisissent-ils pour aller au spectacle de
danse ?
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 40 secondes.

7. Le championnat de judo n’a pas eu lieu en France.
A) Vrai

B) Faux

8. Patrick a gagné la médaille d’or de judo.
A) Vrai

B) Faux

9. Patrick fait du judo depuis 10 ans.
A) Vrai

B) Faux

10. Patrick ne veut plus faire de judo.
A) Vrai

B) Faux

Cochez vos réponses aux questions 1 à 10 sur la fiche de réponses. Vous avez deux minutes
pour cela.
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II. COMPRÉHENSION ÉCRITE
Cette épreuve comporte trois parties. Vous allez lire trois textes. À chaque texte correspondent des
questions. Cochez et écrivez vos réponses sur la fiche de réponses.

PARTIE 1
Lisez le texte et répondez aux questions 11, 12 et 13. Cochez pour chaque question la réponse
correcte : A (Vrai) ou B (Faux).

La Tomatina
La Tomatina est une fête qui a lieu chaque année, le dernier mercredi du mois d’août à
Buñol, en Espagne, et qui intéresse beaucoup les touristes français. Beaucoup de visiteurs
viennent des quatre coins du monde parce que c’est un événement original et très amusant
avec sa bataille de tomates.
Bien sûr, il faut respecter les règles de la fête. Le tee-shirt blanc est obligatoire pour les
participants à la bataille. Vers onze heures, on peut commencer à jeter des tomates, mais
pas d’autres objets. Et il faut arrêter la bataille à midi, elle continue juste une heure. À la
fin, tout est rouge ! Quelle journée inoubliable !

11. La fête de La Tomatina a lieu en été.
A) Vrai

B) Faux

12. Tous les participants à la bataille de tomates s’habillent en rouge.
A) Vrai

B) Faux

13. La bataille de tomates continue toute la journée.
A) Vrai

B) Faux
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PARTIE 2
Lisez le texte et répondez aux questions 14, 15, 16 et 17. Cochez la réponse correcte : A, B ou
C.

Salut Paul,
J’espère que tu vas bien. Moi, j’ai eu deux tests cette semaine : en maths et en
géographie. J’ai lu la leçon de géographie quatre fois. Il y a beaucoup de noms de
montagnes, c’est difficile. Mais c’est fini. Je vais me reposer ce week-end. Papa nous a
proposé de faire un pique-nique dans le parc. Mais maman préfère aller plus loin. Enfin, on
a décidé d’aller au bord du lac Bleu. Je t’invite à venir avec nous si tu es libre.
Mon chien Staff est très mignon quand il court après le chat des voisins, je vais te
montrer des photos. Et moi, j’aimerais bien voir des photos de ton nouveau perroquet.
Ma sœur va être contente. Elle a son anniversaire dans trois semaines. Je lui prépare
une surprise : un album de photos ridicules. Elle est très drôle la bouche pleine de bonbons
ou de gâteaux ! Si tu viens, tu vas m’aider à prendre des photos, ça va être super !
À bientôt,
Alex

14. Cette semaine, Alex a eu :
А) 2 tests.
В) 3 tests.
С) 4 tests.
15. Alex invite Paul à un pique-nique :
A) à la montagne.
В) dans le parc.
С) près d’un lac.
16. Paul a :
A) un chien.
B) un chat.
С) un perroquet.
17. Pour l’anniversaire de sa sœur, Alex va lui offrir :
A) un album de photos.
B) des bonbons.
C) des gâteaux.

Cochez vos réponses aux questions 11 à 17 sur la fiche de réponses.
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PARTIE 3
Lisez les questions 18, 19 et 20.
Ensuite, lisez le texte et répondez aux questions 18, 19 et 20 sur la fiche de réponses.

18. Où sont logés les enfants pendant leur séjour à Malaga ?
19. Où vont dormir les enfants le week-end ?
20. Combien d’enfants y a-t-il dans un groupe ?

Des vacances à l’étranger pour apprendre et s’amuser !
Votre enfant veut apprendre une langue étrangère ? Nous vous proposons un séjour en
Espagne, à Malaga, au bord de la mer.
Vos enfants vont faire un séjour magnifique dans des familles espagnoles. Le week-end, ils
vont vivre une aventure extraordinaire : ils vont dormir dans un camping près de la plage et
loin des hôtels et du bruit !
Offrez à vos enfants des vacances inoubliables pour apprendre l’espagnol ! Le nombre des
enfants dans le groupe est de vingt-quatre ! Dépêchez-vous !

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

Salut,
Comment ça va ? C’est les vacances et je suis à la campagne chez mes grands-parents en ce
moment. Je fais des choses intéressantes avec mes copains ici. Mes grands-parents ont des
animaux. Moi, j’adore les animaux. Veux-tu venir ici pendant les deux premières semaines
d’août ? Je vais être très content de t’accueillir.
J’attends de tes nouvelles avec impatience.
Bien à toi,
Léo

Répondez à cet email (environ 50-60 mots). Écrivez sur chacun des trois points. À la fin,
signez Paul / Pauline.




Vous remerciez et vous acceptez l’invitation.
Vous dites ce que vous voulez faire à la campagne avec Léo.
Vous dites quels sont vos projets pour le mois de juillet.

Écrivez votre texte sur la fiche de réponses.
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КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
задача

верен отговор

1

B

2

C

3

C

4

C

5

A

6

C

7

A

8

B

9

A

10

B

11

A
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B

13

B

14

A

15

C

16

C

17

A

18

Dans des familles / Dans des familles espagnoles

19

Dans un camping / Près de la plage / Loin des
hôtels et du bruit

20

24
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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 15 secondes.
Vous allez entendre le premier texte deux fois. Cochez la réponse correcte : A, B ou C. Après
l’écoute, vous avez 15 secondes.
Allô, Pierre ! C’est Stéphane. Je t’appelle pour t’inviter à mon anniversaire samedi. J’espère que tu
peux venir. Cette année, j’organise une fête carnaval. Tout le monde doit se déguiser et porter des
masques. Moi, j’ai choisi d’être le roi Arthur. Mon frère va mettre un costume de magicien. Ça va
être drôle ! Alors, je t’attends, tu connais mon adresse, ma maison est près du restaurant « Les deux
pirates ». À samedi !

Lisez la question 2. Vous avez 15 secondes.
Vous allez entendre le deuxième texte deux fois. Cochez la réponse correcte : A, B ou C. Après
l’écoute, vous avez 15 secondes.
Vous voulez aller au Musée d’histoire ? Alors, prenez la deuxième rue à droite, allez tout droit et
après, traversez la place de la Liberté. Prenez le métro et descendez à la troisième station, près de la
piscine, puis, marchez encore 400 m. Vous allez voir le nouveau cinéma, le musée est juste à
côté. C’est le grand bâtiment bleu.

Lisez la question 3. Vous avez 15 secondes.
Vous allez entendre le troisième texte deux fois. Cochez la réponse correcte : A, B ou C. Après
l’écoute, vous avez 15 secondes.
Chers auditeurs, aujourd’hui, dans notre émission, nous vous présentons Amélie, une élève de 17
ans. Elle dessine très bien et bientôt elle va présenter sa première exposition de tableaux. C’est une
jeune fille qui a beaucoup de talent. Elle vous invite le 21 juin, dans les couloirs de son école, où
vous pouvez voir ses 31 tableaux magnifiques ! Venez nombreux !
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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 15 secondes.
Vous allez entendre la première conversation une seule fois. Cochez la réponse correcte : A, B
ou C. Après l’écoute, vous avez 15 secondes.
Manon :

Salut Lucas ! Enfin, tu viens chez moi. Entre !

Lucas :

Merci, Manon. Regarde, le chat est sur la chaise. Comment il s’appelle ?

Manon :

C’est Loulou. Mais il ne doit pas monter sur les chaises. Loulou, descends !

Lucas :

Il s’installe où d’habitude ? Sur la bibliothèque ?

Manon :

Non, il n’aime pas monter sur la bibliothèque. Il préfère le canapé.

Lucas :

Loulou, viens sur le canapé, à côté de moi. Bravo !

Lisez la question 5 et examinez les images. Vous avez 15 secondes.
Vous allez entendre la deuxième conversation une seule fois. Cochez la réponse correcte : A, B
ou C. Après l’écoute, vous avez 15 secondes.
Lili : Éric, demain, c’est la fête de fin d’année scolaire. Qu’est-ce que nous devons préparer ?
Éric : Oui, Lili, c’est la fête à l’école. Je peux acheter quelque chose à boire.
Lili : Et moi, je peux préparer des gâteaux.
Éric : Agnès et Gabriel veulent apporter des ballons.
Lili : Super ! C’est décidé.

Lisez la question 6 et examinez les images. Vous avez 15 secondes.
Vous allez entendre la troisième conversation une seule fois. Cochez la réponse correcte : A, B
ou C. Après l’écoute, vous avez 15 secondes.
Clément :

Camille, nous allons comment au spectacle de danse ce samedi ?

Camille :

Clément, nous pouvons prendre d’abord le tram et après, nous continuons à pied.

Clément :

Je préfère le vélo.

Camille :

C’est trop loin et à vélo, c’est difficile. Je ne suis pas d’accord.

Clément :

Alors, on peut prendre le taxi. C’est plus rapide.

Camille :

D’accord, Clément, on y va en taxi.

Clément :

Super !
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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 40 secondes.
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 40 secondes.

La journaliste : Aujourd’hui, dans notre émission, je vous présente un jeune sportif avec une
médaille du championnat de judo en Chine. Bonjour, Patrick.
Patrick :

Bonjour.

La journaliste : Vous avez gagné une médaille de judo pour la France.
Patrick :
Oui, mais, malheureusement, ce n’est pas la médaille d’or. C’est la deuxième
place du championnat.
La journaliste : Oh, vous devez être très content, c’est un grand succès pour un sport si difficile.
Depuis combien de temps faites-vous du judo ?
Patrick :
Je pratique ce sport depuis dix ans déjà. Oui, c’est trop difficile, parfois, je suis
très fatigué, mais je vais continuer pour être le meilleur ! C’est mon objectif.

Cochez vos réponses aux questions 1 à 10 sur la fiche de réponses. Vous avez deux minutes
pour cela.

FIN DE LA COMPRÉHENSION ORALE
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