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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС  
 
 
I. COMPREHENSION ORALE 
 
Texte 1 
Vous allez entendre le texte deux fois. Avant la première écoute, lisez attentivement les 
questions (1 min). Pendant la première écoute, ne prenez pas de notes. Après l`écoute, 
répondez aux questions en cochant la bonne réponse (1 min). Pendant la deuxième écoute, 
vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin, vous avez encore 2 min pour corriger.    
 
 
1. Les élèves de l’école « Saint- Nicolas » sont restés à la ferme : 
 
A) 2 jours ; 
B) 3 jours ; 
C) 7 jours. 
 
2. Pendant la première journée, les élèves ont organisé la compétition du : 
 
A) meilleur pain ; 
B) meilleur gâteau ; 
C) meilleur fermier. 
 
3. L’après-midi de la deuxième journée, les garçons : 
 
A) ont fait du sport ; 
B) ont fait un dessert ; 
C) ont fait du fromage. 
 
4. Tous les jours, les élèves : 
 
A) donnaient à manger aux animaux de la ferme ; 
B) préparaient du pain avec un fermier ; 
C) cuisinaient les plats pour le déjeuner. 
 
5. Pendant le séjour à la ferme, les élèves : 
 
A) étaient très fatigués ; 
B) n’étaient pas contents ; 
C) voulaient partir plus tôt. 
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Texte 2 
Vous allez entendre le texte deux fois. Avant la première écoute, lisez attentivement les 
questions (1 min). Pendant la première écoute, ne prenez pas de notes. Après l`écoute, 
répondez aux questions en cochant la bonne réponse (1 min). Pendant la deuxième écoute, 
vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin, vous avez encore 2 min pour corriger.    
 
 
6. La date de « Dimanche sans voiture » est : 
 
A) le 9 septembre ; 
B) le 19 septembre ; 
C) le 22 septembre. 
 
7. Pendant la Journée « Dimanche sans voiture » la circulation est fermée : 
 
A) seulement dans la région de Bruxelles ; 
B) seulement dans la ville de Bruxelles ; 
C) dans la ville et dans la région de Bruxelles. 
 
8. Pendant le « Dimanche sans voiture » on ne doit pas payer quand on prend : 
 
A) les taxis ; 
B) le métro ; 
C) les trains. 
 
9. Pour le parking C il faut payer : 
 
A) 5 euros ; 
B) 10 euros ; 
C) 30 euros.  
 
10. Pour les enfants, il y a : 
  
A) une promenade à vélo ; 
B) une visite dans un musée ; 
C) des cadeaux surprises. 
 
 
 
II. COMPREHENSION ECRITE 
 
Texte 1 
Lisez attentivement le texte et cochez la bonne réponse.  
 
Cher John, 

Merci beaucoup pour ta dernière lettre qui m’a fait bien plaisir. Tu me demandes comment faire 
pour pouvoir mieux parler en français. Je te propose de quitter Londres et de venir passer un mois 
au minimum en France dans une famille française. Si tu décides de le faire, viens seul, pas 
accompagné de tes amis. C’est parce que avec tes amis tu vas parler en anglais, pas en français. En 
France tu pourras essayer de t’inscrire dans une école de langues. Ce sera une chance de rencontrer 
des personnes de ton âge.  
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J’ai utilisé différentes méthodes pour apprendre l’anglais et l’espagnol. Sur Internet j’ai trouvé 
beaucoup de jeunes de l’étranger avec qui j’ai gardé des contacts. J’ai passé trois semaines à 
Londres et un mois à Madrid.  

Je profite de cette lettre pour te parler de ma nouvelle vie ici à Toulouse. J’ai trouvé des amis au 
collège – il y a Alexandre qui est très sympa, il y a Karim qui joue de la guitare, j’ai aussi une amie 
espagnole. Mes amis d’Orléans - Clara et les autres, me manquent beaucoup. Je pourrais revenir à 
Orléans les voir cet été. 

Si tu choisis la France, viens dans ma famille pour un mois ou deux. Ça fait trois mois que nous 
avons fait connaissance et voilà que tu es devenu un de mes plus chers amis. 

Bonne chance !  

         Bien amicalement : Patricia 
 
 
11. D’après Patricia, pour améliorer son français, John doit : 
 
A) passer quelques semaines en France ; 
B) trouver une école de langues à Londres ;  
C) parler en français avec ses amis. 
 
12. Pour apprendre l’anglais et l’espagnol, Patricia : 
 
A) a fréquenté une école de langue ; 
B) a voyagé à Londres et à Madrid ; 
C) a suivi des cours sur Internet. 
 
13. Actuellement, Patricia habite à : 
 
A) Orléans ; 
B) Toulouse ; 
C) Londres. 
 
14. Clara est : 
 
A) une nouvelle amie de Patricia ; 
B) une vieille amie de Patricia ;  
C) une amie espagnole de Patricia. 
 
15. John et Patricia se connaissent depuis : 
 
A) un mois ; 
B) deux mois ; 
C) trois mois. 
 
 
Texte 2 
Lisez attentivement le texte et répondez aux questions (16-20). 
 
Salut, c’est Tim, bon, voilà mon problème : je dois porter des lunettes ! En classe je ne voyais pas 
bien au tableau. Et j’avais mal à la tête quand j’écrivais ou quand je lisais trop longtemps. Enfin, la 
maîtresse est allée expliquer à mes parents qu’elle croyait que j’avais des problèmes de vue. J’ai dit 



4 
Национално външно оценяване – май, 2014 г. 

que je ne voulais pas de lunettes, ils ont pris rendez-vous chez le médecin spécialisé dans les yeux. 
Et voilà : j’ai fait beaucoup de tests et le docteur a conclu que je devais porter des lunettes pour lire 
et regarder la télé ! Eh bien voilà, on est allé les acheter. Heureusement, j’ai pu choisir les lunettes 
qui me plaisaient. Le lendemain, à l’école, je ne savais pas trop comment les autres allaient réagir. 
Surprise : Lucien et Elodie m’ont dit que j’étais super beau. J’ai réussi tous les exercices de maths 
sans problème. Voilà, donc si vous avez des lunettes, ce n’est pas si terrible. 
 
 
16. Quand Tim avait-il mal à la tête ? 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
17. Qu’est-ce que la maîtresse a dit aux parents de Tim ? 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
18. Qu’est-ce que le docteur a dit ? 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
19. Qu’est-ce que les copains de Tim lui ont dit le lendemain ? 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
20. Comment Tim a-t-il réussi les exercices de maths ? 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
ІІІ. COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
 
Partie 1 
Lisez les phrases et cochez la bonne réponse. 
 
 
21. Mes vacances d’été se sont très bien … . 
 
A) passé   B) passées   C) passés 
 
22. Mets un peu … huile d’olive dans la salade ! 
 
A) de l’   B) d’    C) de  
 
23. Marie est allée faire un voyage exotique … bateau. 
 
A) à    B) avec   C) en  
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24. Tu vois ces deux images … ? 
 
A) originales   B) originaux   C) originale  
 
25. Je … ai dit de venir chez moi ce soir. 
 
A) l’    B) lui    C) la 
 
 
 
Partie 2 
Lisez le texte et cochez la bonne réponse. 
 
Nathalie, une journaliste au Journal des Jeunes Artistes a …(26) beaucoup d’histoires intéressantes 
aux élèves d’une école à Paris. Elle a été très gentille de leur expliquer comment elle trouvait des 
sujets pour écrire ses …(27) : « Le journaliste doit être …(28), il doit beaucoup lire, écouter les 
gens. Voilà pourquoi, …(29) je trouve mes idées dans le train, dans le bus, dans les parcs. Je parle 
avec beaucoup de gens, je leur …(30) des questions. Puis, je me mets au travail. » 
 
 
26. A) rencontré   B) raconté   C) remercié 
 
27. A) articles    B) arts    C) articulations 
 
28. A) paresseux    B) curieux   C) ennuyeux 
 
29. A) cordialement  B) malheureusement   C) normalement  
 
30. A) pose     B) mets   C) situe 
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