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

_____ ______________________________________________________
№ в клас

м ж
пол

трите имена

б – български; т – турски; р – ромски; д – друг
(език, на който най-често се говори в семейството)

ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС
I. COMPRÉHENSION ORALE

7. Marc rapportera de merveilleux souvenirs :
a) de Chine
b) d’Egypte
c) de toute l’Europe
8. De quoi parlent Monique et Marc ?
a) Des continents de la Terre, vus de la Lune
b) Des voyages à travers les pays du monde
c) Des sports pendant les vacances d’été

Le secret du Coca Cola

1. Qui a envie de faire le tour du monde ?
a) L’oncle de Monique
b) Marc, l’ami de Monique
c) Monique
2. Selon Marc le monde est :
a) petit
b) beau
c) grand
3. L’été prochain Monique accompagnera son oncle:
a) en Chine
b) en Amérique et en Afrique
c) en Europe

5. Monique veut visiter l’Afrique pour voir :
a) la Statue de la Liberté
b) l’Egypte et les pyramides
c) la grande muraille chinoise
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c) l’Amerique

II. COMPRÉHENSION ÉCRITE
Lisez le texte et entourez la bonne réponse.

Lisez attentivement les questions.
Écoutez le texte et cochez la bonne réponse.

4. L’oncle de Monique travaille comme :
a) pilote de ligne
b) pilote de course

6. Marc sera content de visiter :
a) l’Europe
b) l’Afrique

c) mécanicien

Il était une fois à Atlanta en Amérique, un pharmacien qui s’appelait
John Pemberton. Il aimait faire de nouveaux médicaments qui étaient très
efficaces. Un jour, un ami lui a dit : ”J’ai souvent mal à la tête et j’ai
besoin d’un médicament. Pourquoi n’inventes-tu pas quelque chose pour
le mal de tête ?”
Pamberton s’est mis au travail et il a fait un sirop à base de noix de
cola, de sucre, de café et d’eau gazeuse. C’était le premier sirop avec des
“bulles”. Nous ne savons pas si ce mélange a fait passer le mal de tête de
l’ami de John, mais il est devenu célèbre comme boisson. C’était en 1886,
le Coca-Cola était né !
Aujourd’hui on peut trouver cette boisson dans les magasins de tous
les pays du monde.
9. John Pemberton vivait :
a) à Atlanta
b) au Mexique

c) au Brésil

10. Il était :
a) philosophe

c) médecin

b) pharmacien
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11. John aimait :
a) vendre des médicaments
b) faire de nouveaux médicaments
c) acheter des médicaments

ІІІ. LISEZ ET COCHEZ LA BONNE REPONSE.

12. Les médicaments de John étaient :
a) inutiles
b) efficaces
c) mauvais

18. Lucie pleure, elle a perdu ……... clés.
a) ses
b) la
c) de

13. L’ami de John avait besoin d’un médicament parce que :
a) sa femme était malade
b) il avait parfois mal à la tête
c) il avait souvent mal à la tête
14. Pamberton a mis dans le sirop :
a) de la noix de cola, du sucre et du café
b) de la noix de cola, du sel et du café
c) de la noix de cola, du sucre et du cacao
15. Il a ajouté au sirop :
a) de l’eau du robinet
b) de l’eau gazeuse
c) de l’eau minérale
16. Ce sirop est devenu célèbre sous le nom de :
a) citronade
b) Coca-Cola
c) orangeade
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17. ……... singe est un animal intelligent.
a) Les
b) Le
c) Une

19. Comment s’appelle ……... fille? Elle est sympa !
a) une
b) ces
c) cette
20. La petite fille ……... mis sa belle robe verte.
a) a
b) est
c) va
21. En Afrique il fait ……... chaud qu’en Europe.
a) très
b) plus
c) bien
22. Ils …… à la montagne cet été.
a) aller
b) ont

c) vont

23. Ce disque est super! Je…….prends.
a) en
b) le
c) la
24. Nous allons ……... piscine cet après-midi.Viens avec nous !
a) à la
b) chez
c) au
25. Il joue ……... guitare depuis deux ans.
a) au
b) de
c) de la
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