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

ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС
I. COMPRÉHENSION 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.
Séjour linguistique en France « Allons en France »
Maria nous raconte les impressions de son séjour linguistique en France :
« Je suis allée à l’aéroport à 20 heures. Je suis arrivée à Paris tard dans la nuit.
Le lendemain, nous nous sommes présentés, mais nous étions beaucoup !!! C’était impossible de
connaître toute le monde en dix jours ! Nous sommes partis visiter Paris avec le bus touristique.
Après le dîner, on a organisé un concours du meilleur chanteur. On a pris beaucoup de photos.
J’étais ravie de ce séjour fantastique grâce au grand nombre d’activités ; nous avons vite oublié la
chaleur qui était la seule chose un peu désagréable.
Samedi, nous avons pris le TGV pour aller à Poitiers. Nous étions divisés en 8 groupes pour mieux
profiter de notre visite. La ville, le spectacle d’eau sur les écrans géants : j’ai adoré !
Mardi, on nous a proposé beaucoup d’activités. J’aime la danse, mais j’ai choisi le volley-ball.
L’autre fille de ma chambre a choisi le cours de cuisine.
Le soir avant notre départ, nous avons présenté les costumes et les plats traditionnels de chaque
pays. »
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.
Allô, Victor, c’est moi, Alexandra. Je t’appelle avant de partir chez ma tante pour les vacances.
Ensuite, nous allons faire notre voyage traditionnel dans les Alpes, le premier week-end après les
vacances. Bon, c’est super, mais tu me connais : je suis toujours mécontente. Ce n’est pas parce que
papa nous réveille trop tôt, on part toujours vers 10 heures du matin. Maman dit toujours de ne pas
prendre trop de bagages ; je dois laisser à la maison tous mes jeux. La meilleure chose, c’est que
notre chien sera avec nous, on ne part jamais sans lui.
Les Alpes, c’est un peu loin, mais on ne va pas en Australie, quand-même ! La maison qu’on a
louée est très jolie. Le problème, c’est qu’on va partir en voiture. Voyager en voiture, ça me donne
mal au cœur. Mon cousin, lui aussi, a du mal à voyager en voiture. Toutes les grandes vacances, il
part au Portugal. Il adore lire, mais il ne le fait jamais pendant le voyage. Moi, c’est pareil, mais
mon frère Nicolas lit tout le temps dans la voiture et il se sent bien.
FIN DE LA COMPRÉHENSION ORALE
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