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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК (по желание) 

28. 05. 2021 г. 
 

ВАРИАНТ 1 
 

МОДУЛ 1 (време за работа: 60 мин.) 
 

I. COMPRÉHENSION ORALE 
 

TEXTE № 1 
Vous allez entendre le texte deux fois.  
Avant la première écoute du texte, lisez attentivement les questions. (1 min)  
Pendant la première écoute, ne prenez pas de notes. Répondez aux questions après l’écoute 
sur la feuille de réponses. (3 min)  
Pendant la deuxième écoute, vous pouvez vérifier et corriger.  
À la fin, vous avez encore 1 min pour corriger.  
 

Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses. 
 

Le premier écomusée sous-marin 

1. La mise en place du premier écomusée sous-marin français a duré : 

A) deux ans  B) six ans C) dix ans  

2. Le sculpteur britannique Jason Taylor habite en France. 

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

3. La thématique du masque des statues immergées est liée : 

A) au carnaval  

B) à l’épidémie de coronavirus 

C) à la plongée sous-marine 

4. Les six statues de l’écomusée sous-marin pèsent en totalité dix tonnes. 

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

5. La zone du musée sera interdite aux baigneurs.  

A) vrai  B) faux C) on ne sait pas 
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TEXTE № 2 
 

Vous allez entendre le texte deux fois.  
Avant la première écoute du texte, lisez attentivement les questions. (1 min)  
Pendant la première écoute, ne prenez pas de notes. Répondez aux questions après l’écoute 
sur la feuille de réponses. (3 min)  
Pendant la deuxième écoute, vous pouvez vérifier et corriger.  
À la fin, vous avez encore 1 min pour corriger.  
 

Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses. 
 

Quels sont les animaux les plus intelligents ? 

6. Les chercheurs de l’université de Wyoming ont réalisé une étude sur : 

A) neuf espèces animales 

B) trente-neuf espèces animales 

C) trente espèces animales  

7. Les résultats de l’étude des chercheurs américains montrent le lien entre la taille du 
cerveau et l’intelligence des animaux. 

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

8. Ce sont les ours qui ont montré les meilleurs résultats au test des chercheurs américains.  

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

9. Les animaux solitaires sont plus intelligents que ceux qui vivent en groupe. 

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

10. Le cachalot qui a le cerveau le plus gros est l’animal le plus intelligent de la planète.  

A) vrai  B) faux  C) on ne sait pas  
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TEXTE № 3 
 
Vous allez entendre le texte deux fois.  
Avant la première écoute du texte, lisez attentivement les questions. (1 min)  
Pendant la première écoute, ne prenez pas de notes. Répondez aux questions après l’écoute 
sur la feuille de réponses. (3 min)  
Pendant la deuxième écoute, vous pouvez vérifier et corriger.  
À la fin, vous avez encore 1 min pour corriger.  
 

Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses. 
 

Destination Andorre 

11. La langue officielle de l’Andorre est : 

A) le français B) l’espagnol  C) le catalan  

12. Les jeunes Andorrans ont le choix entre deux systèmes éducatifs.   

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

13. Les Andorrans maîtrisent trois langues au minimum.  

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

14. En Andorre, l’étude de la langue anglaise commence au lycée.  

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

15. Le tourisme est le secteur économique majeur de l’Andorre.  

A) vrai  B) faux   C) on ne sait pas  
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II. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES  
Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses.  
 

C’est quoi le projet Voltaire ? 

Dans le bus, pendant sa pause-déjeuner, bref, dès qu’elle a un peu de temps libre, Claire …(16) 
le nez dans son smartphone. Une énième intoxiquée à Instagram ? Une …(17) compulsive de 
Twitter ? Gare aux apparences ! Cette commerciale de 44 ans …(18) toutes les occasions pour 
perfectionner sa maîtrise du français, …(19) une application spécialisée, appelée « le Projet 
Voltaire ». Lancé il y a dix ans par une société lyonnaise, ce drôle de « projet » qui …(20) son 
nom au philosophe des Lumières s’adresse à tous ceux qui ont …(21) froides au moment 
d’accorder un participe passé ou qui paniquent à la vue d’un verbe pronominal.  
« La société s’est longtemps …(22) de l’orthographe, comme si la maîtrise de celle-ci était 
devenue secondaire. Mais, depuis quelques années, cela commence à changer », observe Pascal 
Hostachy, cofondateur du Projet Voltaire. Il est courant d’entendre dans le monde professionnel 
des reproches sur le niveau …(23) des jeunes – et des moins jeunes – en matière d’orthographe. 
Or, avec l’usage croissant de l’e-mail au détriment du courrier, la majorité des écrits de 
l’entreprise part sans bénéficier du regard …(24) d’une secrétaire. Des études ont …(25) que de 
simples fautes d’accord pouvaient avoir …(26) sur les résultats financiers. S’adresser à ses 
clients dans un français correct, sinon …(27), est une marque de considération et de respect qui 
…(28) à la qualité de la relation. 
La force du projet ? Proposer un nouveau mode d’apprentissage qui s’adapte au niveau de 
chaque candidat. La machine …(29) les points faibles de chacun pour mieux cibler les exercices 
et y revenir …(30) nécessaire.   

 

16. A) place   B) plonge   C) plie 
17. A) utilisatrice  B) actrice  C) présentatrice 
18. A) fournit   B) engage   C) saisit 
19. A) face à   B) faute d’   C) grâce à 
20. A) doit  B) donne  C) double 
21. A) des sens  B) des sueurs   C) des signes 
22. A) détournée  B) décorée  C) déposée 
23. A) aimable  B) fiable   C) déplorable 
24. A) brûlant   B) compétent   C) pressant 
25. A) manifesté  B) manipulé   C) montré 
26. A) un impact  B) un tract   C) un pacte 
27. A) imposant  B) impeccable  C) important 
28. A) contribue  B) continue   C) constitue 
29. A) refait   B) repère   C) regarde 
30. A) autant que  B) avant que   C) après que 


