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М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А 
 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

ФРЕНСКИ ЕЗИК 
1 юни 2009 г. – Вариант 2 

 

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, 

 Тестът съдържа 60 задачи по френски език. Задачите са два вида:  

 задачи с  избираем отговор; 

 задачи със свободен отговор. 

Освен посочените задачи, тестът съдържа и задача за създаване на писмен текст. 

 Първите 50 задачи (от 1. до 50. включително) в теста са от затворен тип с три 

възможни отговора, обозначени с главни букви от А до С, от които само един е верен, и с 

четири възможни отговори, обозначени с главни букви от A до D, от които само един е 

верен. Отговорите на тези задачи отбелязвайте със син/черен цвят на химикалката в листа за 

отговори, а не върху тестовата книжка. Листът за отговори на задачите с избираем отговор 

е официален документ, който ще се проверява автоматизирано, и поради това е 

задължително да се попълва внимателно. Отбелязвайте верния отговор със знака Х в 
кръгчето с буквата на съответния отговор. Например: 

 А B C D 

 Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го 

поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и отбележете буквата на друг отговор, 

който приемате за верен. Например:  

   

 За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. 

Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е 

отбелязана със знака Х.  

А Б C D 

 Отговорите на задачите със свободен отговор (от 51. до 60. включително) се 

отбелязват в предоставения свитък за свободните отговори. Четете внимателно 

инструкциите! Срещу номера на съответната задача напишете верния отговор.  

  Задачата за създаване на писмен текст изпълнете в свитъка за свободните 

отговори на предвиденото за това място, като не забравяте да отбележите номера на 

избраната от Вас тема. 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА! 



 
I. COMPREHENSION ORALE 
 
TEXTE № 1 
 

Vous allez entendre le texte deux fois. 
Avant la première écoute du texte, lisez  attentivement les questions. ( 3 min ) 
Pendant la première écoute, ne prenez  pas de notes vous répondez  aux questions après 
l’écoute, sur la feuille de réponse. ( 7 min ) 
Pendant la deuxième écoute vous pouvez vérifier et corriger. 
 A la fin, vous avez encore 3 min pour corriger. 
 
Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses. 
 
 
1. Un adolescent a volé une voiture dimanche dernier. 
A) vrai  B) faux  C) on ne sait pas 
 
 
2. C’était une nouvelle voiture. 
A) vrai  B) faux  C) on ne sait pas 
 
 
3. Le système de sécurité a enfermé le jeune dans la voiture. 
A) vrai  B) faux  C) on ne sait pas 
 
 
4. Ce jour-là, il a eu  de la chance. 
A) vrai  B) faux  C) on ne sait pas 
 
 
5. Il ne pouvait faire que des appels d’urgence de son portable. 
A) vrai  B) faux  C) on ne sait pas 
 
 
6. Il a appelé la police. 
A) vrai  B) faux  C) on ne sait pas 
 
 
7. La police est venue l’aider et l’a laissé partir. 
A) vrai  B) faux  C) on ne sait pas 
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TEXTE № 2 
 

Vous allez entendre le texte deux fois. 
Avant la première écoute du texte, lisez  attentivement les questions. ( 3min ) 
Pendant la première écoute, ne prenez  pas de notes vous répondez  aux questions après 
l’écoute, sur la feuille de réponses. ( 8 min ) 
Pendant la deuxième écoute vous pouvez vérifier et corriger. 
 A la fin, vous avez encore 3 min pour corriger. 
 
Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses. 
 
8. En 2008 les cafés, les hôtels et les restaurants ont été en crise. 
A) vrai   B) faux  C) on ne sait pas 
 
 
9. L’interdiction de fumer a eu un effet positif sur les cafés et les bars. 
A) vrai   B) faux  C) on ne sait pas 
 
 
10. Cinq cents bars et cafés ont fermé. 
A) vrai   B) faux  C) on ne sait pas 
 
 
11. Les bars et les cafés organisent des concerts pour attirer les jeunes. 
A) vrai   B) faux  C) on ne sait pas 
 
 
12. Le nombre des clients a baissé parce que les Français n’ont pas suffisamment 
d’argent. 
A) vrai   B) faux  C) on ne sait pas 
 
 
13. Aujourd’hui, les Français préfèrent faire la cuisine chez eux. 
A) Vrai  B) Faux  C) On ne sait pas 
 
 
14. Avant, les Français mettaient beaucoup plus de temps pour manger. 
A) vrai   B) faux  C) on ne sait pas 
 
 
15. A cause de la crise, les restaurants proposent déjà des plats pas trop chers. 
A) vrai   B) faux  C) on ne sait pas 
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II. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES  
Cochez la bonne réponse  sur la feuille de réponses. 

 
16. C’est un nouvel … que je ne connais pas. 

        A) erreur    B) boxeur     C) nageur    D) acteur 
     

17. ... du spectacle, le public a longtemps applaudi les acteurs. 
 A)  A la fin  B) Au début    C) D’abord  D) En fin 

 
18. Je ne crois pas qu’il … possible de tout faire en une heure. 

 A) est   B) soit   C) sera   D) a été 
 

19. On peut acheter des tomates … saison.   
A) par toute    B) dans toute    C) avec toute   D) en toute 

 
20.  Elle a appris le français … Genève parce qu’elle y a vécu trois ans. 

A) à la   B) au   C) à   D) en 
 

21.  Si on pouvait utiliser l’énergie du soleil, on … la pollution. 
A) éviterait   B) évitait    C) évitera  D) évite 
 

22. S’il te plaît, … avec elle.  
 A) chantes   B) chantez   C) chante    D) chantons 

 
23. La famille de ma sœur n’habite pas ... Portugal depuis un an. 

 A) en      B) au   C) à     D) dans 
 

24. . La semaine prochaine, une secrétaire … par le directeur. 
A) sera nommée  B) aura nommé C) a été nommée  D) est  nommé 

 
25. Ces personnes sont agressives. Leur attitude est … . 

A) provoquant  B) provoqué    C) provocante  D) provocant 
 

26. Il va venir bientôt et je vais … parler. 
A) leur     B) lui   C) le   D) la  

 
27. Si vous aviez emporté votre appareil, vous … de belles photos.  

A) aviez fait  B) aurez fait  C) auriez fait  D) ferez  
 

28. Les personnes ... le directeur veut parler sont les parents de mon ami. 
A) de quelles    B) pour lesquels  C) à qui  D) que 
  

29. Quoi que tu ... pour lui, ce ne sera jamais suffisant.   
 A)  fasses                B) fais   C) feras  D) ferais 
 

30. Ils ont créé ces jeux vidéo … ils jouent tous les jours. 
A) de quoi  B) desquels  C) auxquels   D) à qui  
 
 
 

Вариант 2  3



31. Est-ce la villa des Prévost ? – Oui, c’est … .   
A) la sienne   B) la leur  C) leur   D) le leur 

 
32. Ces couleurs sont exactement … que vous avez choisies.  

 A) celles    B) ceux    C) celles-là    D) celle-là 
 

33. Je voudrais m’occuper d’un projet mais je dois encore ... sur le sujet. 
 A) refléter   B) reprendre   C) réfléchir   D) repartir 
  

34. Nous avons trouvé le livre que nous cherchions depuis des mois et à un prix … . 
 A) intéressant  B) intéressé  C) intéressante D) intéressée 
 

35. Je ne connais pas les … de cette chanson. 
A) termes  B) propos   C) expressions  D) paroles  
 
 

  Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses. 
 
 En septembre 2001, l’Assemblée générale de l’ONU a déclaré le 21 septembre 
« Journée internationale de la paix ». Dans la résolution, des précisions importantes sont  
 … (36). « 2001-2010 » est la Décennie internationale de la ...(37) de la culture, de la non-
violence et de la paix .... (38) les enfants du monde. Une ... (39) d’associations ont adhéré à  
... (40) mouvement. Elles proposent ... (41) de multiples actions qui permettent de ... (42) faire 
face à la violence et de ... (43) à long terme une culture de non-violence et de paix. Pour que 
la paix ne ... (44) plus victime des armes, chacun doit … (45) sa pierre à l’édifice. 
 

36. A) apporter  B) apportaient  C) apportées  D) apporté 

37. A) promotion  B) solution  C) encouragement D) patrimoine 

38. A) à   B) pour  C) sans  D) chez 

39. A) cinquantième  B) cinquième  C) cinquantaine  D) cinquante 

40. A) ce     B) cet   C) cette  D) celui 

41. A) complet  B) concrètement C) complètement D) concret 

42. A) meilleur   B) moins   C) mieux   D) le mieux  

43. A) comprendre  B) combiner  C) conclure  D) construire 

44. A) soit     B) est   C) fut   D) sera 

45. A) arriver  B) apporter  C) comprendre D) composer 
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III. COMPREHENSION ECRITE       
 
 
TEXTE №1  
 
Lisez attentivement le texte. 
 

Avis sur le film  Crazy / Beautiful :  
 

Evaluation :   
 

Avantages : bons acteurs 
Inconvénients : je n'en vois pas 

 
Recommandation pour les acheteurs potentiels : oui  

 
Ce film raconte l’histoire de deux jeunes étudiants : Nicole et Carlos, qui fréquentent la même 
école.  
 
Nicole Oakley, fille du député Tom Oakley, vient d’un milieu riche. Par contre, Carlos Nuñez, 
vient d’un milieu pauvre. 
Nicole est une fille déstabilisée. Elle a des problèmes de comportement, venant du fait qu’elle 
essaie de se faire remarquer. Ses parents ne lui prêtent pas assez d’attention, toujours occupés 
par leur travail. La jeune fille se retrouve souvent seule chez elle et elle traîne souvent dans 
les rues. 
Carlos est un garçon pauvre qui habite les bas quartiers de Los Angeles. Il est très doué et 
sérieux dans ses études auxquelles il consacre entièrement son temps. Il fait même 2 heures de 
trajet en bus pour atteindre les quartiers chics et aller dans cette même école.  
Lors d’une journée à la plage avec ses amis, Carlos fait la rencontre de Nicole qui est là pour 
nettoyer la plage, punition suite à ses bêtises, avec d’autres jeunes comme elle.  
Il faut dire que Carlos est plutôt beau, genre latino. La jeune fille tombe vite sous son charme 
et essaie de le séduire. 
Coup de foudre réussi. Mais la vie de Carlos va changer petit à petit car la jeune fille a une 
mauvaise influence sur lui.  

L’amour sera-t-il plus fort que tout ? 
 

Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses. 
 
46. L’avis sur le film est : 
A) neutre  B) négatif  C) positif 
 
 
47. Les parents de Nicole voyagent beaucoup à l’étranger. 
A) vrai   B) faux  C) on ne sait pas 
 
 
48. Nicole se comporte toujours bien pour attirer l’attention des autres. 
A) vrai   B) faux  C) on ne sait pas 
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49. Carlos n’habite pas loin de l’école. 
A) vrai   B) faux  C) on ne sait pas 
 
 
50. Le jour où Carlos était à la plage, Nicole y était aussi pour la nettoyer. 
A) vrai   B) faux  C) on ne sait pas 
 
Répondez aux questions dans le livret de réponses. 
 
51. A quoi Carlos dédie-t-il son temps ? 

 

52.  Pourquoi Nicole essaie-t-elle de séduire Carlos ? 

 

TEXTE №2  
 
Lisez attentivement le texte. 
 

Le covoiturage, quel succès ! 

Il suffit de partager sa voiture et d’accepter de voyager avec d’autres qui vont dans la 

même direction. Les adeptes sont de plus en plus nombreux parce qu’on peut voyager à 

des prix sans concurrence. Même en période de vacances.  

Trente euros pour un trajet Paris-Lyon, 35 € pour un trajet Paris-Toulouse ou 70 pour 
un trajet Lille-Megève… Pour découvrir ces tarifs attirants, inutile de regarder vers le train ou 
l’avion. La solution passe aujourd’hui par le covoiturage, un système de déplacement au 
succès exceptionnel. « C’est simple, constate Frédéric Mazzella, directeur de Comuto, le 
nombre de nos abonnés est de 300 000 aujourd’hui. Il a augmenté dix fois en un an.  

A cause de la crise économique, et des prix élevés du pétrole, nos utilisateurs sont 
fortement motivés de faire des économies sur les voyages, continue Frédéric Mazzella. Tout 
le monde l’utilise pour rentrer du travail, faire de longs trajets et même pour partir en 
vacances. 

« Il n’y a pas si longtemps, le covoiturage était essentiellement une affaire d’étudiants 
et d’ouvriers, confirme Arnaud Sarfati, PDG du site www.123envoiture.com . Aujourd’hui, 
nos utilisateurs sont des fonctionnaires, des retraités, des touristes et des chefs d’entreprise.» 
Au-delà de l’intérêt financier, les préoccupations environnementales et Internet ont fait 
oublier l’antique AlloStop, qui mettait en relation conducteurs et passagers par téléphone. Sur 
le Web, où une douzaine de sites se partagent le marché, la mise en relation entre conducteurs 
et passagers est gratuite et facile. Grâce à un système spécial on peut s’informer sur les 
conducteurs et s’assurer de leur sérieux. On peut savoir s’ils sont fumeurs, s’ils écoutent de la 
musique au volant et même s’ils souhaitent discuter… ou pas !  
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Répondez aux questions et terminez les phrases incomplètes d’après le texte dans le livret 
de réponses. 
  

53. Le covoiturage c’est :…………………………………………………………………….. 

54. Pourquoi le covoiturage gagne-t-il de plus en plus d’adeptes ? 

55. Dans quels cas utilise-t-on ce système de déplacement ? 

56. Il y a peu de temps, le covoiturage était pratiqué par ………………………………… 

57. De nos jours, qui profite du covoiturage ? 

58. Pour quelles raisons a-t-on oublié AlloStop ? 

59. De quelle manière peut-on avoir des informations sur les conducteurs? 

60. Quelles informations peut-on avoir sur les conducteurs ? 

 
 
 
IV. PRODUCTION ÉCRITE 

Choisissez l’un des deux sujets proposés. Rédigez le texte  dans le livret de réponses aux 
questions ouvertes.  
Le corps de votre texte doit contenir entre 140 et 170 mots.  
 
 

1. Vous avez  gagné  une somme importante au Loto. Dans votre  message 
électronique à un/e ami/e  en France vous  décrivez: 
• vos sentiments  
• vos projets  
• les cadeaux pour les amis 
• l’aide aux enfants en difficulté 
 
Signez Paul/Pauline 
 
 

2. Vous préparez un concert pour l’accueil de vos partenaires français d’un projet 
scolaire. Vous invitez un/e artiste francophone à y participer. Dans votre message  
électronique indiquez-lui: 

• le lieu, la date et l’heure du concert 
•  le programme, l’âge du public 
• vos coordonnées  
• la date limite pour la réponse de l’artiste. 

 
Signez Paul/Pauline 
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