ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
26 май 2010 г.
ВАРИАНТ 1
Ползва се само от учителя-консултант при необходимост!
I. COMPRÉHENSION ORALE
TEXTE No 1
Les élèves vont entendre le texte deux fois.
Avant la première écoute, les élèves doivent lire attentivement les questions. (1 min)
Pendant la première écoute ils ne doivent pas prendre de notes. Ils répondent aux
questions dans la feuille de réponses, après l’écoute. (3 min)
Pendant la deuxième écoute ils peuvent vérifier et corriger.
A la fin, ils ont encore 1 min pour corriger.
Les bonnes manières
Pour un premier rendez-vous amoureux au restaurant, il y a certaines choses à savoir.
D’abord, vous devez laisser la personne qui invite choisir les apéritifs et les vins. Ne
commandez pas les plats les plus chers, ni les moins chers d’ailleurs, restez dans la
moyenne！Évitez les plats difficiles à manger. Les spaghettis mal contrôlés peuvent saboter
une soirée, ne l’oubliez pas！ N’oubliez pas non plus que certains plats à base d’ail ou
d’oignon pourraient assassiner l’ambiance du premier baiser...
Après, il y a quelques règles élémentaires comme couper sa salade avec son couteau, ne pas
porter le couteau à la bouche ou saucer l’assiette avec du pain sans utiliser sa fourchette.
Parler la bouche pleine n’est pas non plus du meilleur effet et puis ne montrez pas que vous
avez faim : vous n’êtes pas là pour manger tout le temps en vous resservant sans cesse. Vous
ne critiquerez pas l’endroit ni le service, bref, vous êtes quelqu’un d’agréable qui veut passer
une soirée agréable.
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TEXTE N° 2
Les élèves vont entendre le texte deux fois.
Avant la première écoute, les élèves doivent lire attentivement les questions. (1 min)
Pendant la première écoute ils ne doivent pas prendre de notes. Ils répondent aux
questions dans la feuille de réponses, après l’écoute. (5 min)
Pendant la deuxième écoute ils peuvent vérifier et corriger.
A la fin, ils ont encore 1 min pour corriger.
Les Restos du Cœur
Les Restos du Cœur ont été fondés par Coluche en 1985. Depuis cette date, les gens les plus
pauvres peuvent recevoir un repas gratuitement. Pour couvrir les besoins, l’association
recueille des dons et on organise même des concerts chaque année. Le nombre de personnes
qui demandent de l’aide aux Restos du Cœur augmente tous les ans. L’année dernière, 87
millions de repas ont été servis à 700 000 personnes dans les 1900 centres. Et depuis 1985,
c’est un milliard de repas qui ont été servis. Pour les bénévoles des Restos du Cœur, même si
le chômage baisse en France, le nombre de pauvres augmente toujours. Les Restos du Cœur
vont donc continuer à les aider à se sortir de la misère mais pas seulement en distribuant des
repas.
Car l’association est en train d’évoluer, elle aide les gens à retrouver un autre travail. Dans les
maisons de Coluche, il y a des ateliers de montage, de mécanique, etc. Les chômeurs ont la
possibilité d’apprendre les métiers de la restauration ou les métiers des espaces verts. Ces
ateliers fonctionnent assez bien puisque 25% des gens qui en ont bénéficié ont retrouvé un
travail.
Si vous allez en France pour étudier ou pour vous installer, vous verrez peut-être des
bénévoles de l’association attendre devant un supermarché. Pour les aider, rien n’est plus
simple, il vous suffit d’acheter un paquet de pâtes, une boîte de conserve ou du café en plus et
le déposer dans leur panier à la sortie.
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TEXTE N° 3
Les élèves vont entendre le texte deux fois.
Avant la première écoute, les élèves doivent lire attentivement les questions. (2 min)
Pendant la première écoute ils ne doivent pas prendre de notes. Ils répondent aux
questions dans la feuille de réponses, après l’écoute. (7 min)
Pendant la deuxième écoute ils peuvent vérifier et corriger.
A la fin, ils ont encore 2 min pour corriger.
Les vacances des lycéens
Les lycéens ont des vacances comme tous les autres. Vous devez d’abord savoir que l’école
commence au mois de septembre en France, on appelle ce moment la rentrée des classes. Les
premières vacances de l’année sont les vacances de la Toussaint au début du mois de
novembre. Les élèves et leurs professeurs ont une semaine pour se reposer avant Noël.
Il y a ensuite les vacances de Noël. Noël est une fête très importante en Europe. La famille se
réunit. On voit ses parents, ses frères, ses grands-parents, ses oncles et ses tantes, ses cousins
et ses cousines, etc. Les repas durent très longtemps et on reçoit des cadeaux le 25 décembre.
On a donc des vacances pour avoir le temps de se retrouver en famille. En tout, il y a près de
deux semaines.
En hiver, il y a ce qu’on appelle les vacances d’hiver. Ces vacances sont différentes des
vacances de Noël. Elles se passent au mois de février pendant une semaine. Beaucoup de
Français vont faire du ski ou du snowboard. Mais attention, les sports d’hiver coûtent très
cher. Tout le monde ne peut pas partir.
Après les vacances d’hiver, il y a les vacances de printemps. Ce sont les dernières vacances
avant la fin de l’année scolaire. Les lycéens en classe de terminale disposent de plus de temps
pour préparer leur bac pendant ces vacances.
Le moment le plus attendu de l’année, c’est bien sûr le moment des vacances d’été. On dit
aussi les grandes vacances parce qu’elles durent longtemps (deux mois environ). Souvent on
essaye de travailler un peu pendant les grandes vacances pour gagner un peu d’argent. Car en
France, les lycéens et les étudiants n’ont généralement pas de petits boulots pendant l’année
scolaire.
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