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Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! 
 

УКАЗАНИЯ 

Формат на теста 

Тестът съдържа 60 задачи по френски език от три вида: 
• задачи със структуриран отговор с три възможни отговора, от които само 
един е верен; 

• задачи със структуриран отговор с четири възможни отговора, от които само 
един е верен; 

• задачи със свободен отговор; 
 
Освен посочените задачи, тестът съдържа и задача за създаване на писмен текст с 
опорни точки. 
 
Прочетете внимателно условията на задачите и ги решете. Не отделяйте прекалено 
много време на задача, която ви се струва трудна. Върнете се на нея по-късно, ако ви 
остане време. 

Отбелязване на отговорите 

Отбелязвайте отговорите в тестовата книжка със син цвят на химикалката.  
За задачите със структуриран отговор отбележете буквата с верния отговор, като я 
зачертаете с X. 
Например, ако искате да отбележите отговор б), направете го по указания начин: 
                                 

а)   б)   в)   г) 
 

Ако искате да се откажете от отговора, който вече сте отбелязали, например 

от отговор б), и да отбележите отговор в), това може да направите така: 

 
а)      в)   г) 

 
 

За задачите със свободен отговор е оставено празно място след всяка задача. 
Използвайте това място, за да запишете отговорите си. 

Верните отговори за задачите с изборен отговор се оценяват с 1 точка. За грешен 
отговор, за посочване на повече от един отговор на една задача или за непосочване на 
отговор точки не се присъждат и не се отнемат. Верните отговори за задачите със 
свободен отговор се оценяват с максимален брой от 2 точки. 
Задачата за създаване на писмен текст се оценява с общ брой от 30 точки. 
 
Максималният брой точки за целия тест е 100. 
 

Време за работа – 4 астрономически часа.  

 
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА! 
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I. COMPRÉHENSION ORALE   
 
Texte No1    Attention à votre poids ! 
 
Vous allez entendre le texte deux fois. 
Avant la première écoute, lisez attentivement les questions. ( 3min ) 
Pendant la première écoute ne prenez pas de notes, vous répondrez aux questions après 
l’écoute. ( 7 min ) 
Pendant la deuxième écoute vous pouvez écrire, vérifier et corriger vos réponses.               
A la fin vous avez  encore 5 min pour corriger. 
 
 Répondez aux questions :  
 
1. Il s’agit : 
 

a) d’une interview                             b) d’une publicité      
       

      c) d’une enquête                               d) d’un concours 

  

2. Le client doit payer 1 euro pour chaque kilo. 
 
      a) vrai                   b) faux  c) on ne sait pas 

       

3. Le nom de l’hôtel c’est  

a) Accord                                          b) Condor 

c) Confort                                         d) Amphore 
 
4. Comment peut-on réserver une chambre à l’hôtel ? 
 
      a) par e-mail                                     b) par fax 
 
      c) par téléphone                               d) par SMS 

 

5. De quoi dépend le prix des chambres dans cet hôtel ?  

……………………………………………………………………………………… 

 

6. Pourquoi les clients élégants visiteront-ils plus souvent l’hôtel  selon le propriétaire?  

……………………………………………………………………………………….. 
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Texte No2     Vulcania - voyage au cœur des volcans 
 
Vous allez entendre le texte deux fois. 
Avant la première écoute, lisez attentivement les questions. ( 5min ) 
Pendant la première écoute ne prenez pas de notes, vous répondrez aux questions après 
l’écoute. ( 10 min ) 
Pendant la deuxième écoute vous pouvez écrire, vérifier et corriger vos réponses.               
A la fin vous avez  encore 6 min pour corriger. 

 
 Répondez aux questions:  
             
7. Vous pouvez visiter Vulcania    a) vrai   b) faux   c) on ne sait pas 

    si vous êtes en France. 

        

8. Le parc du volcanisme est déjà ouvert.                  a) vrai   b) faux   c) on ne sait pas 

 

9. Il est impossible de visiter le parc à bicyclette.       a) vrai   b) faux   c) on ne sait pas 

 

10. Le prix des billets est réduit pour les élèves.        a) vrai   b) faux   c) on ne sait pas 

 

11. Vulcania se trouve dans le sud du pays.               a) vrai   b) faux   c) on ne sait pas 

 

12. Le parc a son site Internet.                               a) vrai   b) faux   c) on ne sait pas 

 

13. Pourquoi dit-on que le  parc a un rôle instructif ?  

………………………………………………………………………………………… 

 

14. Où plonge-t-on dès l’entrée ?  

…………………………………………………………………………………………. 

 

15. Citez les deux activités qui permettront aux visiteurs de vivre l’aventure de la Terre.  

 

a) ……………………….     b) ………………………  
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II. COMPRÉHENSION ÉCRITE :  
 
Lisez attentivement les trois parties du texte et répondez aux questions  
 

L’Europe qu’est-ce que c’est 
 

La journée de l’Europe 
 

 La Journée de l’Europe se fête le 9 mai parce que c’est le 9 mai 1950 que Robert 
Schuman, ministre français des Affaires étrangères, a fait une proposition historique pour 
réconcilier la France et l’Allemagne et ainsi établir la paix en Europe. Pour faire sa 
proposition, il a suivi les idées de Jean Monnet, un homme politique français, qui était 
certain que la seule solution pour la paix était d’unifier l’Europe. 
 L’Europe a commencé en 1950 entre la France et l’Allemagne. Ces deux pays se sont 
mis d’accord pour travailler ensemble. Depuis, beaucoup de choses ont été faites qui nous 
touchent plus directement. L’Europe c’est déjà la possibilité de voyager dans beaucoup de 
pays librement : c’est un des quatre principes de l’Union européenne. On appelle ça la libre 
circulation, c’est-à-dire qu’il y a moins de documents à faire pour passer d’un pays à l’autre. 
 L’Europe, c’est aussi l’euro, une monnaie commune à de nombreux pays : l’euro que 
l’on a au fond de la poche à Bordeaux peut servir à acheter du pain à Helsinki (Finlande) ou 
à Athènes (Grèce) ! 
 L’Europe, c’est encore des aides financières données tous les jours pour développer 
des régions. Des fonds prévus pour aider des régions ou des personnes qui ont des projets. 
 
Répondez aux questions :  
  
16. Pourquoi Robert Schuman a-t-il fait la proposition historique le 9 mai 1950 ?  

………………………………………………………………………………………… 

 

17. Qui est l`un des quatre principes de l`Union européenne?  

………………………………………………………………………………………….. 

 

18. De quelle monnaie se sert-on dans l’Union européenne ?  

………………………………………………………………………………………… 

 

19. Robert Schuman est un ministre allemand. a) vrai   b) faux   c) on ne sait pas 

 

20. L’idée de Europe Unie est à Jean Monnet. a) vrai   b) faux   c) on ne sait pas 
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Les symboles de l’Europe 

 
 Le 9 mai nous fêtons la Journée de l’Europe. On voit aujourd’hui flotter le drapeau 
européen partout, accroché à la mairie ou à votre école ou encore à des monuments célèbres. 
C’est le symbole non seulement de l’Union européenne, mais aussi de l’unité et de l’identité 
de l’Europe. C’est l’occasion de se retrouver autour du drapeau à fond bleu où les étoiles 
symbolisent la perfection. Le cercle d’étoiles dorées représente la solidarité et l’harmonie 
entre les peuples d’Europe. Le nombre d’étoiles n’est pas lié au nombre d’Etats membres. Il 
y a douze étoiles, car le chiffre est traditionnellement un symbole de perfection, de plénitude 
et d’amitié. Ainsi le drapeau reste le même, indépendamment des élargissements de l’Union. 
 Le 9 mai c’est aussi l’occasion d’écouter l’hymne européen : l’Ode à la joie, écrite en 
1785 par Friedrich von Schiller et mise en musique par Ludwig van Beethoven en 1824. Cet 
hymne évoque, grâce au langage universel de la musique, les idéaux de liberté, de paix et de 
solidarité. 
 “Unie dans la diversité”, telle est la devise de l’Union européenne. Apparue vers 
l’année 2000, cette devise signifie que les Européens unissent leurs efforts en faveur de la 
paix et de la prospérité, et que les nombreuses cultures, traditions, langues différentes que 
compte l’Europe constituent un avantage pour le continent. 
 Chaque année à cette date on choisit le thème de la journée. Pour 2002, par exemple, 
c’était “les cultures de l’Europe élargie”, pour découvrir l’histoire, les traditions, les arts, etc. 
des pays européens. L’Europe est une mosaïque de cultures.   
 
Répondez aux questions :  
 
21. La Journée de l’Europe est célébrée tous les ans.  a) vrai  b) faux  c) on ne sait pas 
 
22. Le nombre d’étoiles sur le drapeau correspond au  

nombre des pays membres de l’Union.                  a) vrai  b) faux  c) on ne sait pas 
 

23. La mairie de chaque ville assure des drapeaux 
aux citoyens.                                                        a) vrai   b) faux  c) on ne sait pas 
 

24. La musique de l’hymne européen est composée 
en 1785.                                                               a) vrai   b) faux  c) on ne sait pas 
 

25. La devise de l’Europe unie existe depuis la  
 création de l’Union européenne.                           a) vrai   b) faux  c) on ne sait pas 
 

26. On fait apprendre l’hymne européen à l’école.       a) vrai   b) faux  c) on ne sait pas 
 
27. La diversité des cultures, traditions et langues 
 représente un désavantage pour l`Europe.  a) vrai   b) faux  c) on ne sait pas 
 
28. Chaque année on choisit un thème différent.  a) vrai   b) faux  c) on ne sait pas 
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Le premier sommet des jeunes 
 
 Cette année on a organisé le tout premier sommet de la jeunesse à Rome « Votre 
Europe – votre avenir ». Plus de 200 jeunes des 27 Etats membres se sont réunis les 24 et 25 
mars dans la capitale italienne pour le premier forum de la jeunesse. Ce sommet a permis 
aux jeunes de tout le continent d’exposer leurs idées sur l’Europe d’aujourd’hui et 
d’exprimer leurs aspirations pour l’avenir. Leurs conclusions ont été transmises aux chefs 
d’Etat et de gouvernement européens réunis à Berlin le même week-end. 
        JDE n 971, février 2004 
Répondez aux questions :  
 
29. Qui a pris part au forum « Votre Europe – votre avenir »? 
…………………………………………………………………………………………..  
 
30. Qu’est-ce que ce sommet a permis aux jeunes ? 
.......................................................................................................................................... 
 
 
III. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES :  
 
Choisissez la bonne réponse et cochez la lettre qui la précède : 
 
31. Ils ont habité à Paris …… deux ans avant de partir en Afrique.  
 
      a) pour                  b) vers              c) pendant              d) cependant                  

 

32. Au zoo, les enfants approchent les animaux pour leur……… 
 
      a) regarder et admirer b) voir jouer  c) donner à manger d) apporter des fleurs  

 

33. Marie ne sait pas encore la nouvelle. Je vais la ......... annoncer. 
 
      a) elle                   b) lui                 c) leur                     d) vous                        

 

34. Ce serait possible mardi après-midi, les autres jours ne me .........pas. 
 
      a) viennent          b) souviennent    c) deviennent        d) conviennent           
 

35. L’opération ……dix-sept heures; elle a mobilisé une équipe internationale. 
 
      a) avait duré        b) a duré              c) va durer           d) durait                       
 
36. Ses cousins et ses cousines sont si nombreux qu’il ne les connaît pas ........ 
 
      a) tout                 b) toutes               c) tous                  d) toute                  
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37. Quelle heure..... quand Pierre est arrivé au bureau ? 
 
      a) était-il            b) était-elle            c) est-il                d) y a-t-il             

 
38. Donne-moi un stylo s’il te plaît, le bleu ou le noir, n’importe ......... 
 
     a) comment         b) lequel                c) quel                d) quoi                  

 
39. Je t’appelle pour te ..........mon numéro de téléphone. 
 
      a) donner           b) demander          c) recommander  d) raconter     

 
40. Le directeur sera en voyage de mission ....... jeudi 3 mai. 
 
      a) pendant          b) pour                 c) jusqu’au          d) au cours de                        

 
41. Christine a acheté les chaussures…….elle avait envie. 
 
      a) pour lesquelles      b) auxquelles       c) dont            d) que                        

 

42. Au restaurant : - Pour moi, .......... du jour, s’il vous plaît. 
 
      a) l’assiette        b) le plateau          c) la carte             d) le plat                        

 

43. Le contrôleur demande aux passagers de faire attention au numéro ....... train. 
 
      a) de leur            b) de son               c) de ses              d) de leurs                        

 

44. Quand il est rentré, Luc a constaté que Zoé………… avec toutes ses valises. 
 
       a) sera parti        b) est parti            c) était partie       d) serait partie                        

 

45. Je vais vous dire ...... je pense de la présentation sur le réchauffement global. 
 
      a) ce que            b) qu’est-ce que      c) que                 d) qui                         
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Choisissez la bonne réponse et complétez le texte : 
                                   
 Le nouveau Drugstore des Champs-Elysées 
IL est situé au 133 avenue des Champs-Elysées. IL a une façade toute …………(46) verre. 
A l’intérieur, il est fait de parquets en …………(47) et de grands espaces. IL ? C’est le 
nouveau Drugstore Publicis ! A Paris, ……………………(48) en parle. Mais encore faut-il 
avoir connu l’ancien pour …………..(49) de quoi il s’agit. Le premier Drugstore Publicis  
……………….(50) en 1958. A l’époque, ……………….. (51) un magasin révolutionnaire 
parce qu’il …………………………(52) plein de boutiques  en un seul endroit. En plus, il 
ouvrait très tard. Les gens riches …………. (53) faisaient ……………… (54) courses, les 
autres faisaient du lèche-vitrine (c’est quand on regarde les objets sans rien acheter). 
………………… (55) premier magasin marchait si bien, qu’un deuxième Drugstore 
……………………(56) en 1965 à Saint-Germain-des-Prés, puis un troisième 
…………………. (57) des Champs-Elysées. ………………(58) en 1974, un attentat a 
dévasté celui de Saint-Germain et les deux autres ont ………………… (59) aussi quelques 
années plus tard. Avec la réouverture du Drugstore des Champs-Elysées, c’est toute une 
époque ……………… (60) revient ! 
        Les clés de l’actualité 
 
 
46.  a) en                       b) à                         c) par                        d) derrière 
 
47.  a) pierre                  b) bois                    c) verre                     d) métal 
 
48.  a) tout le temps       b) tout de suite       c) tout à coup            d) tout le monde 
 
49.  a) savait                  b) sait                     c) savoir                    d) saura 
 
50.  a) sera construit       b) a construit          c) a été construit       d) aura construit 
 
51.  a) c’était                  b) s’était                 c) ce serait                d) se serait 
 
52.  a) rassemblé            b) rassemblait          c) rassembla             d) rassembler 
 
53.  a) en                        b) de là                   c) là                          d) y 
 
54.  a) leur                      b) ses                      c) leurs                     d) ces 
 
55.  a) Ce                         b) Se                       c) Ceux                     d) Cet 
 
56.  a) ouvrira                 b) a ouvert              c) ouvrirait               d) ouvrait 
 
57.  a) du bas                  b) de bas                 c) en bas                   d) à bas 
 
58.  a) Mais                     b) Mes                    c) Mai                      d) Met 
 
59.  a) fermer                  b) fermés                 c) fermaient              d)  fermé 
 
60.  a) laquelle                b) qui                       c) que                      d) où 
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IV. PRODUCTION ÉCRITE 
  

Choisissez l’un des deux sujets proposés : 
 
1. Vos parents sont partis pour quelques jours et vous voulez organiser une soirée chez 

vous pour la première fois. Quels sont les préparatifs que vous faites ? Qui avez-vous 
invité et pourquoi ? 
Votre texte doit contenir entre 140 et 170 mots.  

 
2.    

 
 
Vous avez reçu cette lettre. Vous répondez à Annie : vous la remerciez et vous acceptez son 
invitation. Vous lui parlez de ce que vous avez envie de faire pendant votre séjour. 
Votre lettre doit contenir entre 140 et 170 mots. A la fin signez Ivan/Maria. 

         Paris, le 20 avril 2007 
     Salut mon ami( e) bulgare, 
 
J’espère que tu vas bien. Ici, on commence à se préparer pour la fête nationale du 14 
juillet. A cette occasion, je te propose de venir passer une semaine chez moi. 
Dis-moi quels sont les monuments et les endroits que tu veux absolument visiter pendant 
ton séjour à Paris ? Et n’oublie pas de me donner le jour et l’heure de ton arrivée pour 
venir te chercher à l’aéroport. 
J’attends ta réponse avec impatience.  
  
Je t’embrasse : Annie 
 


