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ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 
 
       Ползва се само от изпитната комисия ! 
 

I. COMPRÉHENSION ORALE 
Avant la première écoute, les élèves doivent lire attentivement les questions. ( 3min ) 
Pendant la première écoute ils ne doivent pas prendre de notes. Ils répondent aux questions 
après l’écoute. ( 7 min ) 
Pendant la deuxième écoute ils peuvent écrire, vérifier et corriger les réponses.               
A la fin ils ont encore 5 min pour corriger. 
 
 
Texte No1     -  Attention à votre poids ! 
 
 Vous partez en Suisse et vous n’avez pas encore choisi votre hôtel. Savez-vous qu’il 
existe un hôtel où le prix des chambres varie selon le poids des clients ? Pour chaque kilo, il faut 
payer 0.50 euro. Ainsi la même chambre coûtera 30 euros à un client de 60 kg. Mais si le client 
pèse 100 kg, il devra payer 50 euros. 
 « Les clients minces et élégants vivent plus longtemps, explique le propriétaire, donc ils 
peuvent venir plus souvent. C’est une récompense pour eux. » 
 Pour réserver votre chambre à l’hôtel Confort, appelez dès aujourd’hui au 0041 22 13 55 ! 
 
 
Avant la première écoute, les élèves doivent lire attentivement les questions ( 5 min ) 
Pendant la première écoute ils ne doivent pas prendre de notes. Ils répondent aux questions 
après l’écoute. ( 10 min ) 
Pendant la deuxième écoute ils peuvent écrire, vérifier et corriger les réponses.               
A la fin ils ont encore 6 min pour corriger. 
 
   Texte No2      Vulcania – voyage au cœur des volcans ! 
 
 Aujourd’hui, dans notre émission « Voyage-découverte », nous vous proposons une 
randonnée extraordinaire à pied ou à vélo au cœur d’un volcan. Vous pourrez y découvrir les 
secrets d’un monde de lave bouillonnante. C’est le rêve d’un grand nombre d’entre nous réalisé 
par seulement quelques explorateurs. 
 Si, par hasard, vous êtes en France, ne manquez pas cette occasion exceptionnelle.  
 Le parc du volcanisme, appelé Vulcania, ouvre, en effet, ses portes samedi 28 avril 2007 
en Auvergne, dans le Midi. Ce parc a un rôle instructif et vous y apprendrez donc tout sur 
l’activité des volcans, à partir de leur formation jusqu’aux paysages laissés après leurs éruptions. 
 Mais c’est aussi un grand spectacle. Dès l’entrée, vous plongez dans un tunnel de lave, 
puis au cœur du volcan actif. 
 Exposition, films sur écran géant, vous feront vivre l’aventure de la Terre. 

 Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.vulcania.com 
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ОТГОВОРИ 
N. B. При отворените въпроси да не се вземат предвид правописни и граматични 
грешки; да се оценява единствено съответствието на информацията с текста; там, 
където информацията е непълна, да се поставя една точка. 
При оценяване на компонент ІV да се прилагат критериите от общата инструкция. 
 
 
I. CORRIGÉ COMPRÉHENSION ORALE ( 20 points ) 

 
Texte No1  

1) b ;  2) b ;  3) c ;  4) c ; 5) ex. Le prix des chambres dépend du poids des clients (2 points) ; 6) 
ex. Ils visiteront plus souvent l’hôtel parce qu’ils vivront plus longtemps. (2 points) 
 
 

 
Texte No2 

7. a) V ; 8.b) F ; 9.b) F ; 10.c) on ne sait pas ; 11.a) V ; 12.a)V ; 13. ex. On peut apprendre tout 
sur les volcans (2 points); 14) ex. On plonge dans un tunnel de lave (2 points); 15) a) exposition; 
b) films; (2 points).  
 
II. CORRIGÉ COMPRÉHENSION ÉCRITE ( 20 points ) 
 

L’Europe qu’est-ce que c’est 
La journée de l’Europe ( 8 points) 

16) ех. Pour réconcilier la France et l’Allemagne et ainsi établir la paix en Europe (2 points); 17)  
La libre circulation (2 points) ; 18) ex. C’est l’euro / On se sert de l’euro/ La monnaie commune 
s’appelle euro (2 points); 19. b) F ; 20. a) V.  

Les symboles de l’Europe ( 8 points) 
21. a) V ; 22. b) F ; 23. c) on ne sait pas; 24. b) F ; 25. b) F ; 26. c) on ne sait pas; 27. a) F;   
28. b) V ;  

La première rencontre des jeunes ( 4points) 
29) ex. 200 jeunes des 27 pays membres de L’Union européenne (2 points)  ;  30) ex. Il a permis 
aux jeunes d’exposer leurs idées (2 points). 
 
III. CORRIGÉ CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ( 30 points ) 

 
Choisissez la bonne réponse et cochez la lettre qui la précède: ( 15 points ) 

31. c) ; 32. c) ; 33. b) ; 34. d) ; 35. b) ; 36. c) ; 37. a) ; 38. b) ; 39. a); 40. c); 41. c); 42. d); 43. a); 
44. c); 45. a). 

 Le nouveau Drugstore des Champs-Elysées ( 15 points) 
46.a) ; 47.b) ; 48.d) ; 49.c) ; 50.c) ; 51.a) ; 52.b) ; 53.d) ; 54.c) ; 55.a) ; 56.b) ; 57.c) ; 58.a) ; 
59.d) ; 60.b).   
 
IV. CORRIGÉ PRODUCTION ÉCRITE ( 30 points )  
 
Критерии за оценяване на писмения текст: 
 
Създаване на текст – макс. 30т. 
Съответствие със зададената тема и логическа последователност на изложението – 0 – 7т. 
Спазване на зададения обем и формат – 0 – 3т. 
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Спазване на граматическите норми и правила – 0 – 9т. 
Правилна и точна употреба на лексиката – 0 – 9т. 
Правопис (не се санкционират пунктуационни грешки, които не пречат на разбирането) – 0 
– 2т . 
 
 
 
 
 
 
 
 


