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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК  

21. 05. 2021 г.  

ВАРИАНТ 1 

 

МОДУЛ 2 (време за работа: 60 мин.) 

 

 

II. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES  

 

Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses.  

 

31. Est-ce que ces affaires sont … ou … de ton frère ? 

A) les tiens/ceux  B) les tiennes/celles  C) tes/ces  D) celles-ci/celles-là 

32. C’est toi qui … le premier ? 

A) est parti   B) es parti    C) sois parti   D) suis parti 

33. Jean n’écoute jamais ses parents, il fait … lui plaît. 

A) ce que   B) ce qui    C) ce dont  D) ce quoi 

34. Le train pour Lyon part … dix minutes. 

A) il y a   B) à     C) dans   D) depuis 

35. Il est bon … histoire. 

A) à l’   B) dans l’    C) sur l’   D) en 

36. Elle est sortie de la pièce … la porte. 

A) claquer   B) claquante    C) en claquant  D) à claquer 

37. Nous sommes heureux que vous … à cette fête d’anniversaire. 

A) viendriez   B) venez    C) soyez venus  D) êtes venus 

38. Il y a … gâteau au chocolat. Tu … veux un morceau ?  

A) un/y  B) du/en    C) du/n’y  D) le/n’en 

39. Elle a … d’argent que sa sœur. 

A) aussi   B) si     C) autant   D) tellement 

40. S’il … dans ce bus, il n’aurait jamais rencontré sa femme. 

A) n’est pas monté  B) ne serait pas monté  C) n’avait pas monté  D) n’était pas monté 

41. Connaissez-vous beaucoup de pays d’Afrique ? – Oh non, … seulement. 

A) quelque   B) quels que    C) quelques-uns  D) quelques-unes 

42. Prête -… ton couteau, s’il te plaît, elle … a besoin pour couper cette tarte. 

A) moi/y   B) elle/en   C) lui/y   D) lui/en  

43. Nous leur avons demandé ce qu’ils … au sujet de leurs études. 

A) ont décidé   B) avaient décidé  C) vont décider  D) décideront 

44. – Ils ont deux voitures … chacun puisse être indépendant de l’autre. 

A) de façon que  B) bien que    C) donc   D) par conséquent 

45. … ne va pas ? Dis-moi ! 

A) que   B) quoi    C) qu’est-ce que  D) qu’est-ce qui 
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III. COMPRÉHENSION ÉCRITE  

TEXTE № 1  

Lisez attentivement le texte et cochez la bonne réponse.  

Une initiative écologique à Istanbul 

De nombreuses grandes villes dans le monde font face au problème des animaux errants, et 

notamment à celui des chiens. C’est le cas d’Istanbul qui en compterait près de 150 000 selon les 

dernières statistiques. Heureusement, pour les aider à s’en sortir, certaines initiatives sont mises 

en place. En effet, la plupart des chiens dans la rue finissent par mourir de faim faute d’accès 

régulier à une source de nourriture saine et adaptée. Afin de remédier à ce souci de grande 

ampleur, l’entreprise Pugedon a eu une idée de génie. Cette dernière a développé une machine 

qui récupère les bouteilles en plastique que les habitants lui apportent, et les échange contre de la 

nourriture pour chien. Le distributeur fonctionne à l’énergie solaire et de manière autonome : un 

mécanisme s’active dès qu’une bouteille est déposée, afin qu’une dose de croquettes tombe dans 

la gamelle intégrée à l’appareil. En plus de la nourriture, les ingénieurs qui ont conçu cette 

machine nouvelle génération ont vraiment pensé à tout car elle est aussi capable de récupérer les 

fonds d’eau des bouteilles jetées. Pour cela, en-dessous de la trappe réservée aux bouteilles se 

trouve un petit espace dans lequel chacun peut verser son surplus de liquide. Là encore, tout a été 

pensé pour que cette eau se déverse directement dans une autre gamelle. De cette manière, la 

machine offre à l’animal aussi bien la possibilité de se désaltérer que de manger. 

En plus du profit pour les pauvres chiens, cette idée originale permet de nettoyer 

l’environnement des déchets plastiques. Pour l’instant, la machine installée par Pugedon dans le 

centre-ville d’Istanbul est la première du genre dans le monde, mais on espère que l’initiative ira 

encore plus loin et qu’on en verra bientôt un peu partout dans les grandes agglomérations. Et 

pour ceux qui se demandent quel est l’intérêt qu’y trouve l’entreprise, sachez que l’argent 

rapporté par le recyclage des déchets plastiques, placés dans la machine, couvre les frais de la 

nourriture.  

 

46. La majorité des chiens errants d’Istanbul meurent à cause du manque d’eau potable. 

A) vrai    B) faux   C) on ne sait pas  

 

47. La machine conçue par la société Pugedon offre aux chiens la possibilité de boire et de 

manger.  

A) vrai   B) faux   C) on ne sait pas  

 

48. L’initiative de l’entreprise Pugedon permet d’agir pour le bien-être animal tout en 

luttant contre la pollution plastique. 

A) vrai   B) faux   C) on ne sait pas  

 

49. Plusieurs grandes villes dans le monde ont adopté l’initiative écologique d’Istanbul.  

A) vrai   B) faux   C) on ne sait pas  

 

50. Une dose de croquettes suffit pour nourrir un chien. 

A) vrai   B) faux   C) on ne sait pas  


