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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК В X КЛАС  

НИВО В1  

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, 

 
Тестът съдържа 42 задачи по френски език, от които: 

 34 задачи с избираем отговор; 

 6 задачи с кратък свободен отговор; 

 2 задачи 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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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК В X КЛАС 

НИВО В1 
 

17.06.2022 г. 
 

Време за работа – 130 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, ensuite, 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 cinq textes courts. Vous allez entendre chaque texte deux fois. À chaque 
texte correspondent deux questions.  
 
Lisez les questions 1 et 2. Vous avez 20 secondes. 
 
1. C’est pour la troisième fois que la Journée du sport est organisée. 
 
A) Vrai   B) Faux 
 
2. Les événements sportifs : 
 
A) sont organisés par Samuel. 
B) se déroulent tous dans le parc central. 
C) ont des horaires différents. 
 
 

Lisez les questions 3 et 4. Vous avez 20 secondes. 
 
3. Il est impossible d’annuler gratuitement une réservation avec Ski.Plaisir. 
 
A) Vrai   B) Faux 
 
4. Dans la station de ski dans les Alpes : 
 
A) on a un accès piéton aux commerces. 
B) le ménage de la chambre est gratuit. 
C) les animaux sont interdits. 
 
 

Lisez les questions 5 et 6. Vous avez 20 secondes. 
 
5. Il n’est pas recommandé d’appliquer le citron sur les dents. 
 
A) Vrai   B) Faux 
 
6. Pour blanchir vos ongles, vous devez mélanger le citron : 
 
А) à du miel. 
В) à de l’eau. 
C) à de l’huile d’olive. 
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Lisez les questions 7 et 8. Vous avez 20 secondes. 
 
7. Une fois par mois, l’entrée au Musée de la Ville de Bruxelles est gratuite. 
 
A) Vrai   B) Faux 
 
8. Les visites guidées dans le Musée sont possibles : 
 
А) de 10h à 16h30. 
В) de 14h30 à 16h30. 
C) de 14h30 à 17h00. 
 
 
Lisez les questions 9 et 10. Vous avez 20 secondes. 
 
9. D’après la météo, la semaine prochaine ne sera pas pluvieuse. 
 
A) Vrai   B) Faux 
 
10. Il fera entre 13 °C et 16 °C : 
 
А) lundi. 
В) mercredi. 
C) jeudi. 
 
 
 
PARTIE 2 
Vous allez entendre une conversation. Vous allez entendre la conversation une seule fois. À 
cette conversation correspondent cinq questions.  
 
Lisez les questions 11 à 15. Vous avez une minute. 
 
11. Monique n’a pas l’autorisation de ses parents d’organiser une fête. 
 
A) Vrai   B) Faux 
 
12. Pour Monique, les jeux de société, ce n’est pas intéressant. 

A) Vrai   B) Faux 
 
13. Selon Louis, tous les invités sont intéressés par le cinéma.  
 

A) Vrai   B) Faux 
 
14. Monique va préparer de petits cadeaux pour chacun des invités à la soirée. 

A) Vrai   B) Faux 
 
15. L’idée de Monique pour la soirée est que les invités préparent des plats ensemble. 

A) Vrai   B) Faux 
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PARTIE 3 
Vous allez entendre une émission de radio. Vous allez entendre le texte deux fois. À ce texte 
correspondent cinq questions.  
 
 
Lisez les questions 16 à 20. Vous avez 90 secondes. 
 
16. Marie Lupinard est : 
 
А) psychologue. 
В) médecin. 
C) professeure. 
 
17.  Marie Lupinard commence la discussion en insistant sur : 

А) l’importance du rôle des parents. 
В) l’interdiction définitive des jeux vidéo. 
C) les côtés négatifs des jeux vidéo. 
 
18. Marie Lupinard présente les résultats d’un sondage réalisé dans : 
 
А) 10 pays. 
В) 30 pays. 
C) 60 pays. 
 
19. Le plus grand avantage des jeux vidéo pour Théo, c’était : 

А) le développement de sa concentration. 
В) la stimulation de sa mémoire. 
C) la communication avec les autres. 
 
20. Marie Lupinard est mère de : 
 
А) deux enfants. 
B) trois enfants. 
C) quatre enfants. 
 
 
Cochez maintenant vos réponses aux questions 1 à 20 sur la fiche de réponses. Vous avez 
quatre minutes pour faire cela. 
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II. COMPRÉHENSION ÉCRITE 
Cette épreuve comporte trois parties. Vous lirez cinq textes et vous répondrez à des questions qui 
leur correspondent. 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 21 à 23. Cochez la réponse correcte : A (Vrai) ou B 
(Faux). 
 
  

                                                 Offre d’emploi  

L’agence Temporis, c’est une agence connue depuis plus de cinq ans dans le secteur du 
travail temporaire. Choisir de travailler avec Temporis, c’est choisir de travailler avec une 
agence qui vous respecte vraiment !  

Aujourd’hui, le talent recherché par nos équipes est un homme ou une femme qui va 
travailler comme « Chauffeur Accompagnateur ».  

Vos missions ? Vous assurez l’accueil, le transport et l’accompagnement de nos clients 
pendant leur séjour d’affaires, voyage professionnel, séminaire ou stage.                                                    

Nous recherchons pour ce poste un(e) chauffeur(e) expérimenté(e) et disposant d’une bonne 
connaissance géographique de la région. Une expérience de deux ans dans une fonction 
similaire est souhaitée, type transport de personnes. Il est nécessaire de parler couramment 
l’anglais et une seconde langue serait appréciée, idéalement l’allemand ou l’espagnol. 
Compte tenu de la spécificité de ce poste qui implique des horaires variables et des 
déplacements fréquents, nous comptons sur votre grande disponibilité. 
 

 

 
 
21. L’agence Temporis existe sur le marché de travail depuis deux ans. 

A) Vrai   B) Faux 

22. Cette offre est proposée non seulement aux hommes mais aussi aux femmes. 

A) Vrai   B) Faux 
 
23. Les horaires de travail pour le poste de « Chauffeur Accompagnateur » ne sont pas fixes. 
 

A) Vrai   B) Faux 
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Lisez le texte et répondez aux questions 24 à 26. Cochez pour les questions la réponse 
correcte : A (Vrai) ou B (Faux). 
 
 
  

Ferme pédagogique Cocorico 

La ferme pédagogique Cocorico, ce lieu de découverte et d’apprentissage, a pour vocation 
principale d’accueillir des élèves, accompagnés de leurs professeurs et de leur offrir des 
journées pleines d’émotions incroyables. La ferme pédagogique est ouverte également aux 
visites individuelles ou aux groupes touristiques. 

Trois agriculteurs, une intervenante pédagogique et un directeur font vivre ce lieu, composé 
de deux espaces. 

Espace animalier qui s’étend sur une surface de 5 500 m², espace potager avec une 
superficie de 6 500 m², dont 4 500 m² réellement exploitée. 

L’espace animalier ainsi que l’espace potager sont ouverts au public aux horaires suivants : 
d’avril à octobre : du lundi au vendredi, à partir de 9h00 jusqu’à 18h00. À noter qu’un 
samedi sur deux, la ferme ouvre à 10h00. De novembre à mars : du lundi au vendredi, elle 
est ouverte à partir de 9h00 jusqu’à 17h00.  
 

 

 
 
24. La ferme pédagogique Cocorico propose des visites uniquement aux groupes scolaires. 
 
A) Vrai   B) Faux 
 
25. Les deux parties de la ferme Cocorico n’ont pas les mêmes dimensions.  
 
A) Vrai   B) Faux 
 
26. On peut visiter la ferme pédagogique pendant toute l’année entre 9h00 et 18h00. 
 

A) Vrai   B) Faux 
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PARTIE 2 
Lisez le texte et répondez aux questions 27 à 30. Cochez la réponse correcte : A, B ou C. 
 
 
  

Salut Alex,  

Je sais que tu es trop occupé à cause de tes répétitions pour la pièce scolaire, mais je 
voudrais partager avec toi mes soucis que, hélas, mes parents ne comprennent pas ! J’en ai 
parlé à mon papa, il n’a pas accordé d’importance à mes inquiétudes et m’a répondu de ne 
pas me plaindre mais d’essayer de retrouver ma motivation. Bien que tu ne sois pas sportif, 
tu vas me comprendre, j’en suis sûr !  

En ce moment, j’ai envie d’arrêter l’athlétisme… Et tu sais pourquoi ? L’entraîneuse est 
super dure ! Imagine : je me lève très tôt le matin pour aller à l’entraînement, car c’est très 
loin de chez moi. Ça me prend presque une heure. En plus, l’entraînement dure environ 
deux heures, oui, c’est beaucoup, mais quand tu éprouves du plaisir de ce que tu fais, le 
temps n’a pas d’importance ! C’est la sévérité de la prof ! Moi, je fais du sport pour 
m’amuser ! L’entraîneur de judo de mon frère est super gentil, et moi, au contraire, je n’ai 
pas cette chance ! 

J’ai besoin de parler avec toi, mais je préfère que ce soit en tête à tête. Ce n’est pas une 
question dont je voudrais parler au téléphone. Je préfère qu’on se voie. Au lieu de nous 
rencontrer dans le parc où il y a plein de monde, je te propose de venir chez moi ce samedi. 

À bientôt, 

Léo 

    

 
 
27. Alex fait : 
 
A) du théâtre. 
В) de l’athlétisme. 
С) du judo. 
 
28. Le père de Léo : 
 
А) comprend très bien le problème de son fils. 
В) néglige le problème de son fils. 
С) essaie de trouver une solution au problème de son fils. 
 
29. Léo ne veut plus pratiquer l’athlétisme parce que : 

A) cela lui prend beaucoup de temps. 
B) la prof est très sévère. 
С) cela ne lui fait pas plaisir. 
 
30. Léo veut discuter de son problème avec Alex : 
 
A) au téléphone. 
B) dans le parc. 
C) chez lui. 
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Lisez le texte et répondez aux questions 31 à 34. Cochez la réponse correcte : A, B ou C. 
 
 
   

                                               Projet artistique à Ermont 

Cette année, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale, un nouveau projet, 
proposé par la mairie de la ville d’Ermont, souhaite offrir à chaque enfant la possibilité de 
découvrir la richesse de l’univers artistique. Dans la semaine, après les cours à l’école, des 
ateliers de pratique artistique seront proposés dans le cadre d’un projet de classe. 

Les élèves amoureux de la danse pourront s’inscrire à l’atelier « Danse à l’école » où les 
professionnels de la danse les attendront pour leur montrer la magie de cet art. Les 
professeurs sont également invités à y participer. Selon le règlement du projet, on attendra 
en fin d’année un spectacle auquel pourront assister les parents ainsi que quelques invités 
spéciaux du ministère et de la mairie. 

La bibliothèque aussi proposera des ateliers d’une durée d’une heure et demie qui 
permettront de faire découvrir la littérature et l’art aux enfants. Ils sont variés : création de 
masques, lecture, dramatisation. De petites compétitions seront organisées, il y aura des 
prix pour les meilleurs produits. Mais l’essentiel, ce n’est pas de savoir bien dessiner ou 
d’être le premier, c’est d’éprouver le plaisir de créer. 

Ces ateliers auront lieu deux jeudis par mois, mais selon les horaires des élèves, il y aura 
des séances du matin et de l’après-midi, ou bien une troisième possibilité : le samedi.  
 

 

 
 
31. L’idée de ce projet artistique à Ermont vient : 

А) du Ministère de l’Éducation. 
В) de la mairie d’Ermont. 
С) des écoles dans la ville. 
 
32. L’atelier « Danse à l’école » est proposé uniquement : 

A) aux élèves et aux professeurs. 
В) aux élèves et aux parents. 
С) aux élèves et aux invités spéciaux. 
 
33. La durée des ateliers à la bibliothèque municipale sera de : 

A) 1 heure 30. 
B) 2 heures. 
C) 3 heures. 
 
34. L’objectif le plus important des ateliers à la bibliothèque, c’est : 

A) la compétition. 
B) le produit final. 
С) le goût de créer. 
 

Cochez vos réponses aux questions 21 à 34 sur la fiche de réponses. 
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PARTIE 3 
Tout d’abord, lisez les questions 35 à 40. 
Ensuite, lisez le texte et répondez aux questions 35 à 40. 
 
 
35. Pourquoi le lama ne peut-il pas transporter des hommes ? 

36. Pourquoi le lama est-il comparé à un chien de garde ? 

37. Dans quelle situation le lama crache-t-il ? 

38. Qu’est-ce qui permet au lama de vivre à 4 000 m d’altitude ? 

39. Pourquoi le lama ne fait-il pas la sieste pendant la saison sèche ? 

40. Quelle est la durée de vie maximale du lama ? 

 
  

                                                             Le lama 

Cet animal domestique est très précieux pour les peuples vivant sur les terres des Andes 
(Bolivie, Pérou, Chili). Il transporte des marchandises, de la laine pour la confection de 
vêtements ainsi que de la viande pour l’alimentation des habitants de ces pays. Incapable de 
supporter plus de 30 kg, le lama ne sert pas à véhiculer les humains. 

Comme un vrai chien de garde, le lama protège les troupeaux de moutons et de brebis. 
Utilisé depuis longtemps aux États-Unis, en cas d’attaque, il émet un cri pour prévenir les 
bergers.   

Quand il est énervé à cause des conflits portant en particulier sur la nourriture, il crache sur 
les membres de son espèce. Les êtres humains ne sont visés que quand ils se montrent très 
désagréables.  

Un lama peut vivre à plus de 4 000 mètres d’altitude où le froid est intense, le degré 
d’humidité faible et les températures nocturnes sont très basses (– 15 °C). Son secret ? Un 
nombre élevé de globules rouges dans le sang lui permettent de supporter le manque 
d’oxygène. Des études scientifiques ont aussi démontré son système immunitaire très fort. 

Le lama s’est bien adapté à la vie en haute montagne : il se contente de peu, il mange des   
racines ou des herbes. Pendant la saison sèche, il parcourt quotidiennement de 4 à 6 km 
pour aller chercher sa nourriture et ne dispose pas de temps nécessaire pour faire la sieste.  

Le coyote et le puma sont les principaux ennemis du lama dans son habitat naturel. Mais 
comme c’est un animal domestiqué, le lama est protégé et n’est pas considéré comme une 
espèce menacée. Il vit de 10 à 20 ans. 
 

 

 
 
Écrivez vos réponses aux questions 35 à 40 sur la fiche de réponses. 
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III. PRODUCTION ÉCRITE 
 
41. Vous avez reçu l’email suivant : 
 

  

Salut, 

Ça fait longtemps que je ne t’ai pas écrit, ni appelé. La semaine dernière, je ne me sentais pas 
bien. Je suis allée chez le médecin. Il m’a expliqué que je devais changer mon rythme de vie. 
Il m’a recommandé de manger équilibré, de pratiquer plus d’activités physiques et de 
commencer à faire du sport.  
Je voudrais te demander des conseils pour une vie plus saine. J’attends ta réponse.  
 
Bien à toi, 
Chloé 
 

 

 
Répondez à cet email. Écrivez un email (environ 80 mots). Écrivez sur chacun des trois points. 
À la fin, signez Louis / Louise. 
 

 Énumérez les comportements nocifs pour la santé. 
 Partagez votre expérience personnelle. 
 Proposez des idées d’activités physiques. 

 
Écrivez votre texte sur la fiche de réponses. 
 
 
 
42. Dans un forum, vous lisez le texte suivant : 
 

  
« Communication : réelle ou virtuelle ? » 

S’aimer, partager, jouer, échanger, avoir des amis ... à bout de clic. 

C’est devenu une banalité. Le monde est désormais « en ligne », en réseaux, dans un univers 
virtuel sans frontières et sans distance. Ces outils ont changé les rapports humains et sociaux.  
Combien sont-ils aujourd’hui, adolescents et jeunes adultes, à se rencontrer sur Internet avant 
de se voir réellement ? Faut-il en avoir peur ? Ces espaces virtuels nous permettent-ils de 
nous sentir un peu plus « libres » que dans le monde réel ou non ?  
 

 

 
Écrivez votre opinion personnelle sur le thème « Communication : réelle ou virtuelle ? » 
(environ 90 mots). À la fin, signez Louis / Louise. 

 
Écrivez votre texte sur la fiche de réponses. 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК В X КЛАС 

НИВО В1 

 

17.06.2022 г. 
 

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ  

 

задача верен отговор 

1 B 

2 C 

3 B 

4 A 

5 B 

6 B 

7 A 

8 B 

9 A 

10 C 

11 B 

12 A 

13 B 

14 B 

15 B 

16 C 

17 A 

18 A 

19 C 

20 B 

21 B 

22 A 

23 A 

24 B 

25 A 

26 B 

27 A 

28 B 

29 B 

30 C 

31 B 

32 A 

33 A 

34 C 

35 Parce qu’il peut porter seulement 30 kg. 

36 Parce qu’il protège les troupeaux. / Parce qu’il prévient les bergers (par son cri). 

37 Quand il est énervé à cause des conflits. / En cas de conflit(s) 

38 Le nombre élevé de globules rouges dans le sang / Son système immunitaire très 

fort 

39 Parce qu’il parcourt de 4 à 6 km pour chercher de la nourriture. 

40 20 ans 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК В X КЛАС 

НИВО В1 
 

17.06.2022 г. 
 
 
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, ensuite, 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 cinq textes courts. Vous allez entendre chaque texte deux fois. À chaque 
texte correspondent deux questions.  
 
Lisez les questions 1 et 2. Vous avez 20 secondes. 
 
Vous allez entendre le premier texte deux fois. Cochez les réponses correctes. Après l’écoute, 
vous avez 20 secondes. 
 
Bonjour, Robert ! C’est Samuel ! Tu ne réponds pas à mes appels, j’espère que tu entendras ce 
message concernant la première édition de la Journée du sport, organisée par la mairie de notre 
ville. J’ai vu le programme complet sur son site : 9h00, c’est l’heure de l’ouverture dans le parc 
central. Ce qui est bien, c’est que les jeux sportifs seront organisés dans trois autres parcs de la ville. 
Mais pour chacun, il faut consulter le programme parce que certains auront lieu le matin, d’autres 
dans l’après-midi. À bientôt ! 
 
 
Lisez les questions 3 et 4. Vous avez 20 secondes. 
 
Vous allez entendre le deuxième texte deux fois. Cochez les réponses correctes. Après l’écoute, 
vous avez 20 secondes. 
 
Avec Ski.Plaisir, réservez votre séjour immédiatement ! Avec nous, il n’y a pas de choses 
impossibles ! À des prix accessibles pour tous et avec la possibilité d’annulation gratuite jusqu’à 45 
jours avant le départ. 
Nous vous proposons un séjour incroyable dans une station de ski dans les Alpes, à 200 m à pied 
des commerces. Résidence dans des appartements confortables et bien équipés. Vous pouvez 
profiter de notre service payant : ménage quotidien de la chambre. À ajouter un petit plus : les 
animaux sont admis.  
Venez vous amuser, les visages tristes sont interdits ! 
 
 
 
Lisez les questions 5 et 6. Vous avez 20 secondes. 
 
Vous allez entendre le troisième texte deux fois. Cochez les réponses correctes. Après l’écoute, 
vous avez 20 secondes. 
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Le citron, un produit de beauté ? Oui, vous pouvez l’appliquer pratiquement partout, même sur les 
dents pour les blanchir. Et non, ce n’est pas agressif si vous savez comment le faire. Par contre, il ne 
faut jamais l’appliquer sur le visage avant de s’exposer au soleil.  
Pour lutter contre la peau grasse, préparez un masque à base de miel et de citron. Quelques minutes 
dans un bol d’eau tiède, mélangée de jus de citron pour retrouver de jolis ongles bien blancs. Pour 
les renforcer, remplacez l’eau par l’huile d’olive. 
 
 
Lisez les questions 7 et 8. Vous avez 20 secondes. 
 
Vous allez entendre le quatrième texte deux fois. Cochez les réponses correctes. Après 
l’écoute, vous avez 20 secondes. 
 
Le Musée de la Ville de Bruxelles vous invite à découvrir l’incroyable histoire de Bruxelles. Ce lieu 
magique vous ouvre gratuitement ses portes chaque premier dimanche du mois. Du mardi au 
dimanche de 10h à 17h, le Musée attend les curieux d’apprendre et de découvrir. Chefs-d’œuvre de 
la peinture et de la sculpture, maquette illustrant la Ville au XIIIe siècle, tapisseries exceptionnelles. 
Pour vous accompagner dans la découverte des collections, nos guides sont à votre disposition dans 
les salles du musée de 14h30 à 16h30. Profitez de ce tour guidé ! 
 
 
Lisez les questions 9 et 10. Vous avez 20 secondes. 
 
Vous allez entendre le cinquième texte deux fois. Cochez les réponses correctes. Après 
l’écoute, vous avez 20 secondes. 
 
Bonjour à tous ! Une nouvelle agréable : le temps instable et pluvieux ne va pas continuer au cours 
de la semaine à venir, on attend une amélioration sur la plus grande partie du pays.   
Après une semaine de nuages abondants porteurs de pluies, un temps calme et généralement sec 
nous attend. La France passera sous influence océanique avec une augmentation des températures 
dès mercredi. De 7 à 11 °C maximum lundi, il fera de 13 à 16 °C jeudi prochain avec des pointes 
vers 20 °C près de la Méditerranée. Merci de votre attention ! 
 
 
PARTIE 2 
Vous allez entendre une conversation. Vous allez entendre la conversation une seule fois. À 
cette conversation correspondent cinq questions.  
 
Lisez les questions 11 à 15. Vous avez une minute. 
 
Vous allez entendre la conversation. Cochez pour les questions 11 à 15 la réponse correcte : A 
(Vrai) ou B (Faux). Après l’écoute, vous avez une minute. 
 
Monique : Louis, ce week-end, papa et maman partent à la campagne. Et devine, je vais organiser 
une soirée chez moi.    

Louis : C’est super, Monique, mais, pourquoi il me semble que tu n’as pas leur permission. Tu dois 
leur dire… 

Monique : Louis, bien sûr que je l’ai, comment je pourrais inviter des copains sans que mes parents 
le sachent ? C’est réglé. Alors, il me faut des idées pour la soirée. La nourriture et les danses, c’est 
clair, mais pour une soirée inoubliable, il faut proposer des choses vraiment extraordinaires. 

Louis : Monique, la première chose qui me vient, c’est les jeux de société… 
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Monique : Mais, Louis, c’est trop ennuyant. Peut-être une soirée ciné, tout le monde aime les bons 
films.  

Louis : Attends, Monique, je connais au moins deux personnes qui ne sont pas si passionnées de 
films : Paul et Alex. Je ne trouve pas cette idée attractive. 

Monique : Alors, Louis, qu’est-ce que tu proposes ?  

Louis : Monique, écoute, tu as dit que tu voulais de la musique et de la danse. Alors, pourquoi pas 
un karaoké ? Le meilleur gagne un petit prix. 

Monique : Et bien, Louis, pour ces gagnants, il faut donc leur préparer des cadeaux ?  

Louis : Monique, il s’agit de petites choses, comme un chocolat ou une carte postale rigolo ! 

Monique : Oh, non, c’est trop ! Pas besoin de cadeaux. J’ai une autre idée, je dirais géniale. Je me 
souviens de l’anniversaire d’un ami. On a fait la dégustation à l’aveugle. Avec un petit foulard, il a 
bandé les yeux de quelqu’un et il lui a demandé de reconnaître des aliments, des épices, différentes 
choses qu’il avait préparées. Parfait pour la soirée, c’est décidé ! 
 
 
PARTIE 3 
Vous allez entendre une émission de radio. Vous allez entendre le texte deux fois. À ce texte 
correspondent cinq questions.  
 
Lisez les questions 16 à 20. Vous avez 90 secondes. 
 
Maintenant, vous allez entendre le texte deux fois. Cochez pour les questions 16 à 20 la 
réponse correcte : A, B ou C. Après l’écoute, vous avez 90 secondes. 
 
Le journaliste : Bonjours chers auditeurs ! Dans notre rubrique Les ados aujourd’hui, nous allons 
parler des jeux vidéo qui séduisent beaucoup les enfants. Ces jeux sont-ils à rejeter ou non ? Nous 
en parlerons avec nos invités, le psychologue M. Cantel, le médecin Mme Bonchamp et Marie 
Lupinard, enseignante, à qui je laisse la parole. 

Marie Lupinard : Bonjour. Alors, il faut commencer par le rôle des parents. À mon avis, il ne faut 
pas rejeter définitivement ce genre d’amusement, parce tout n’est pas négatif. On peut même y voir 
des côtés positifs. Mais si les parents veulent acheter un jeu à leurs enfants, il faut demander de 
l’information avant de le faire et puis surveiller leur utilisation. Pourtant, les jeux vidéo ne peuvent 
pas remplacer les jouets traditionnels. Un sondage réalisé dans 10 pays révèle que 60 % sont 
quotidiennement devant l’écran. Ainsi, ils jouent 30 minutes de moins à l’extérieur que les autres 
enfants. 

Le journaliste : Vous avez dit que les jeux vidéo apportent cependant quelque chose de positif.  

Marie Lupinard : La plupart des jeux vidéo stimulent la motivation, la concentration, la mémoire. 
Je connais un garçon Théo qui n’était pas très sociable, plutôt réservé. Mais à un moment, les jeux 
l’ont encouragé à communiquer avec les autres, à partager, à discuter : selon sa mère, c’est le plus 
grand profit des jeux. 

Le journaliste : Donc, je comprends que ce n’est pas la fin du monde si votre enfant joue.  

Marie Lupinard : Sans empêcher votre enfant d’y jouer, il est important de contrôler l’usage des 
jeux. Pas plus de deux heures par jour. Ces jeux ne devraient jamais devenir l’activité dominante de 
la journée de votre enfant. Mes trois enfants le savent parfaitement, même le plus petit qui n’a que 
quatre ans ! Et ils acceptent cette règle. 
 
Cochez maintenant vos réponses aux questions 1 à 20 sur la fiche de réponses. Vous avez 
quatre minutes pour faire cela.  
 
FIN DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
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