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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК  

21. 05. 2021 г.  
ВАРИАНТ 1 

 
МОДУЛ 1 (време за работа: 60 мин.) 

 
 

I. COMPRÉHENSION ORALE 
 

TEXTE № 1 
  
Vous allez entendre le texte deux fois.  
Avant la première écoute du texte, lisez attentivement les questions. (1 min)  
Pendant la première écoute, ne prenez pas de notes. Répondez aux questions après l’écoute 
sur la feuille de réponses. (3 min)  
Pendant la deuxième écoute, vous pouvez vérifier et corriger.  
À la fin, vous avez encore 1 min pour corriger.  
 
Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses. 
 

Le chat, ce copain de classe pas comme les autres 

1. Combien de chats y a-t-il dans cette école ?  

A) trois   B) six    C) neuf 

2. Les chats n’ont pas la possibilité de sortir de l’école.  

A) vrai   B) faux   C) on ne sait pas  

3. Les élèves adorent caresser les chats.  

A) vrai   B) faux   C) on ne sait pas  

4. Pour le moment, aucune allergie aux poils n’est constatée dans l’école. 

A) vrai   B) faux   C) on ne sait pas  

5. Les chats détestent être filmés. 

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. (1 min)  
Pendant la première écoute, ne prenez pas de notes. Répondez aux questions après l’écoute 
sur la feuille de réponses. (3 min)  
Pendant la deuxième écoute, vous pouvez vérifier et corriger.  
À la fin, vous avez encore 1 min pour corriger.  
 
Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses. 
 

Noël, fête de la consommation ? 
 

6. La fête de Saint-Nicolas n’est célébrée que dans l’Est et le Nord de la France.   

A) vrai   B) faux   C) on ne sait pas  

7. Le budget des familles françaises consacré à Noël est plus élevé que celui des 
Allemands et des Britanniques.  

A) vrai   B) faux   C) on ne sait pas  

8. Les enfants qui n’ont pas été sages ne reçoivent pas de cadeaux à Noël.  

A) vrai   B) faux   C) on ne sait pas 

9. Les dépenses d’un ménage français pour les cadeaux de Noël ne dépassent pas en 
moyenne :  

A) 220 euros   B) 315 euros   C) 600 euros 

10. Les adultes ne renoncent pas à la tradition de s’offrir des cadeaux à Noël. 

A) vrai   B) faux   C) on ne sait pas 
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TEXTE № 3 
  
Vous allez entendre le texte deux fois.  
Avant la première écoute du texte, lisez attentivement les questions. (1 min)  
Pendant la première écoute, ne prenez pas de notes. Répondez aux questions après l’écoute 
sur la feuille de réponses. (3 min)  
Pendant la deuxième écoute, vous pouvez vérifier et corriger.  
À la fin, vous avez encore 1 min pour corriger.  
 
Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses. 
 

Musées gratuits pour les jeunes 

 
11. Tous les jeunes Européens entre 18 et 25 ans ont un accès gratuit à tous les musées 
en France.  

A) vrai    B) faux   C) on ne sait pas  

12. L’accès aux collections temporaires des musées est gratuit tous les premiers 
dimanches du mois. 

A) vrai    B) faux   C) on ne sait pas  

13. La gratuité d’accès aux musées N’est PAS accordée sur présentation : 

A) d’une carte d’identité  B) d’un passeport  C) d’un permis de conduire 

14. Pour profiter de la gratuité, l’âge n’est pas une condition pour les étudiants des  
filières artistiques. 

A) vrai    B) faux  C) on ne sait pas  

15. La Carte Jeunes Européenne permet de profiter de tarifs réduits dans les musées. 

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.  

La Grande muraille verte 

Un nouveau mur de pierres ? Non ! Malgré son nom peu attrayant, la Grande muraille verte 
est un beau projet initié par le Sénégal, …(16) lutter contre les effets du changement 
climatique. Depuis 2007, des millions d’arbres ont été replantés tout au long d’une grande 
…(17) large de quinze kilomètres et longue de sept mille kilomètres. Cette zone traverse onze 
pays de la région du Sahel. Le Sahel est en effet une zone très sèche à la frontière entre le 
désert saharien, au nord, et des terres plus arrosées, au sud. Suite à de grandes sécheresses 
dans les années 70, le désert …(18) malheureusement de plus en plus, ce qui …(19) les terres 
déjà surexploitées par les activités humaines. L’objectif de ce projet unique …(20) est de 
reverdir une région qui était autrefois …(21), et ainsi d’améliorer la sécurité alimentaire du 
Sahel confronté à une population toujours plus nombreuse. Plus de dix ans après le début, si 
cette muraille de verdure se met …(22) avec lenteur dans la plupart des pays …(23) par des 
problèmes politiques et économiques, le Sénégal, lui, …(24) de bon élève. Aujourd’hui, ce 
sont quarante mille hectares qui ont été reboisés, et ce n’est qu’un premier pas ! Les arbres en 
question ont été …(25) choisis pour permettre de …(26) au mieux l’érosion. Ce sont des 
…(27) locales telles que le baobab, le jujubier, ou encore l’acacia qui ont été sélectionnées 
pour leur …(28) à s’adapter au climat ainsi que pour l’intérêt qu’elles représentent dans la vie 
quotidienne de la population. Il est …(29) difficile de faire des pronostics sur l’évolution de 
cette Grande muraille verte, mais on peut espérer que d’autres projets de même envergure 
voient …(30). 

16. A) destiné à   B) délaissé à    C) déposé à 

17. A) barre    B) bande    C) banderole 

18. A) s’éprend   B) s’élance    C) s’étend 

19. A) abîme    B) affine    C) annonce 

20. A) en son intérieur  B) en son espace   C) en son genre 

21. A) fertile   B) facile    C) futile 

22. A) en train   B) en garde    C) en place 

23. A) concrétisés   B) concernés    C) conservés 

24. A) fait figure   B) fait exprès    C) fait face 

25. A) courageusement  B) fortement    C) intelligemment 

26. A) frapper   B) freiner    C) forcer 

27. A) espèces   B) espaces    C) essences 

28. A) quantité   B) capacité    C) côté 

29. A) sans fin   B) sans faute    C) sans doute 

30. A) le jour    B) la journée    C) la vie 


