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ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС 
 
 

COMPRÉHENSION ORALE 
Tu vas entendre deux textes, l’un après l’autre. Pour chaque texte il y a des questions. Avant 
l’écoute de chaque texte, lis les questions. Tu vas entendre chaque texte deux fois. À la fin, tu 
peux entourer les bonnes réponses. 
 
Partie 1 
Lis attentivement les questions de 1 à 5. 
 
Tu vas entendre un texte. 

« Chers passagers bonjour, 

Cette nuit, sur une mer tranquille et sous un ciel plein d’étoiles, nous avons parcourus 100 
kilomètres pour arriver au petit port de la ville de Saint-Pierre. Nous avons vu de loin les îles 
de Guadeloupe et de Dominique, puis nous sommes passés au sud de l’île Martinique et 
ensuite nous nous sommes dirigés vers le nord. 

Ce matin les conditions météo sont bonnes : température de l’air de 23°C à 28°C, 
température de l’eau 28°C, le vent est faible, de 2 à 3 km/h mais le ciel est nuageux. 

Je vous souhaite de magnifiques vacances au bord de la mer des Caraïbes et dans les eaux 
des rivières où vous allez voir les plus belles cascades de l’île Martinique. »  

Tu vas entendre le texte encore une fois. Entoure la bonne réponse (a, b ou c). 
 
Partie 2 
Lis attentivement les questions de 6 à 8. 
 
Tu vas entendre un texte. 
 
« Bonjour. Je m'appelle Émilie. J'ai treize ans. Je suis assez grande, j'ai les cheveux bruns et 
les yeux verts. Je suis très généreuse et amusante ! J'aime le cinéma et le sport, mais je n'aime 
pas faire les courses.  
 
Ma sœur s'appelle Marion. C’est ma meilleure amie. Mon frère, Pierre, a cinq ans. Je le trouve 
mignon. Mon père est professeur, et ma mère est ingénieur. J'aime beaucoup ma famille! »  
 
Tu vas entendre le texte encore une fois. Entoure la bonne réponse (a, b ou c). 

 
 
 
 
 
 
 




