МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС
COMPREHENSION ORALE
Texte 1
Vous allez entendre le texte deux fois. Avant la première écoute, lisez attentivement les
questions (1 min). Pendant la première écoute ne prenez pas de notes. Après l`écoute
répondez aux questions en cochant la bonne réponse (1 min). Pendant la deuxième écoute
vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin vous avez encore 2 min pour corriger.
Je suis français et je veux parler anglais !
Aujourd’hui, tous les Français apprennent l’anglais à l’école. Mais bien sûr, des cours en classe, en
général, ça ne suffit pas ! Alors, comme l’Angleterre n’est pas loin, beaucoup de Français, comme
Pascal, vont dans ce pays pour apprendre mieux la langue. Bonjour Pascal. Tu vas partir cet été en
Angleterre. C’est bien ça ?
« Je vais partir sans connaître personne ni rien, à Londres où je veux trouver du travail et je pense
rester un mois. C’est pour pratiquer la langue. Parce que, chez nous, en France, je ne parle pas
beaucoup. J’espère que je vais sortir au centre-ville, je voudrais trouver des amis pour m’exercer à
parler. Je dois dire, que pour moi, c’est très important de parler bien anglais, parce que j’ai
commencé à travailler dans une agence de voyages et je vais rencontrer des étrangers, parler au
téléphone en anglais. Tous mes collègues parlent allemand et italien, et bien sûr anglais. Je dois
faire tout pour parler bien parce que mon chef ne sera pas content et il va chercher un autre à ma
place ».
Texte 2
Vous allez entendre le texte deux fois. Avant la première écoute, lisez attentivement les
questions (1 min). Pendant la première écoute ne prenez pas de notes. Après l`écoute
répondez aux questions en cochant la bonne réponse (1 min). Pendant la deuxième écoute
vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin vous avez encore 2 min pour corriger.
Bonjour chers auditeurs!
Bonjour chers auditeurs! Aujourd’hui dans notre émission: nous avons demandé à Sylvie, une jeune
espagnole qui habite maintenant en France, de nous raconter son séjour. Qu’est-ce que vous faites
pour gagner de l’argent ?
« Je me souviens de mon premier jour quand je suis arrivée à l’aéroport de Paris. Ma famille est
restée à Madrid. Je suis venue ici pour étudier à l’Université de Lyon. J’habite chez mon oncle, ma
tante et mes deux petits cousins. D'habitude, je travaille chez mon oncle qui est boulanger.
Quelquefois je suis obligé de travailler jusqu'à trois heures du matin. Le travail est dur mais je
gagne beaucoup. On me réveille à cinq heures et demie. Il faut prendre le bus à six heures et quart –
je n’ai pas le temps de boire un café. Et puis une journée très fatigante. Mais quand je suis occupée
à l’université, je ne vais pas à la boulangerie. Parfois, je travaille le week-end, parce qu’il me faut
de l’argent – je dois m’acheter des livres, sortir avec des amis, aller au théâtre… »
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