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ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 
 
       Ползва се само от изпитната комисия ! 
 

I. COMPRÉHENSION ORALE 
Avant la première écoute, les élèves doivent lire attentivement les questions. ( 3min ) 
Pendant la première écoute ils ne doivent pas prendre de notes. Ils répondent aux 
questions après l’écoute. ( 7 min ) 
Pendant la deuxième écoute ils peuvent écrire, vérifier et corriger les réponses.               
A la fin ils ont encore 5 min pour corriger. 
 
 
Texte No1     -  Attention à votre poids ! 
 
 Vous partez en Suisse et vous n’avez pas encore choisi votre hôtel. Savez-vous qu’il 
existe un hôtel où le prix des chambres varie selon le poids des clients ? Pour chaque kilo, il 
faut payer 0.50 euro. Ainsi la même chambre coûtera 30 euros à un client de 60 kg. Mais si le 
client pèse 100 kg, il devra payer 50 euros. 
 « Les clients minces et élégants vivent plus longtemps, explique le propriétaire, donc 
ils peuvent venir plus souvent. C’est une récompense pour eux. » 
 Pour réserver votre chambre à l’hôtel Confort, appelez dès aujourd’hui au 0041 22 13 
55 ! 
 
 
Avant la première écoute, les élèves doivent lire attentivement les questions ( 5 min ) 
Pendant la première écoute ils ne doivent pas prendre de notes. Ils répondent aux 
questions après l’écoute. ( 10 min ) 
Pendant la deuxième écoute ils peuvent écrire, vérifier et corriger les réponses.               
A la fin ils ont encore 6 min pour corriger. 
 
   Texte No2      Vulcania – voyage au cœur des volcans ! 
 
 Aujourd’hui, dans notre émission « Voyage-découverte », nous vous proposons une 
randonnée extraordinaire à pied ou à vélo au cœur d’un volcan. Vous pourrez y découvrir les 
secrets d’un monde de lave bouillonnante. C’est le rêve d’un grand nombre d’entre nous 
réalisé par seulement quelques explorateurs. 
 Si, par hasard, vous êtes en France, ne manquez pas cette occasion exceptionnelle.  
 Le parc du volcanisme, appelé Vulcania, ouvre, en effet, ses portes samedi 28 avril 
2007 en Auvergne, dans le Midi. Ce parc a un rôle instructif et vous y apprendrez donc tout 
sur l’activité des volcans, à partir de leur formation jusqu’aux paysages laissés après leurs 
éruptions. 
 Mais c’est aussi un grand spectacle. Dès l’entrée, vous plongez dans un tunnel de lave, 
puis au cœur du volcan actif. 
 Exposition, films sur écran géant, vous feront vivre l’aventure de la Terre. 

 Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.vulcania.com 
 


