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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. (2 min.) Pendant la première écoute ne prenez pas de notes. Apres l`écoute 

répondez aux questions en cochant la bonne réponse. (4 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 ! Vous êtes avec Radio Jeunesse. Aujourd’hui  un garçon va nous parler 

des problèmes des jeunes. Je vous laisse avec lui : 

 Je suis Robert. Vous savez que nous, les jeunes, nous avons souvent des problèmes avec nos 

parents. Moi, j’ai une grande chance : mes parents sont toujours d’accord pour discuter et m’aider. 

Mais ce n’est pas vrai pour mon copain Tim. 

Voilà son problème. Ses parents ne sont jamais contents de ses notes. Hier, la maîtresse a rendu une 

dictée, et il a eu quatre. Elle lui a dit que c’était bien, mais lui, il a trouvé que c’était nul. En fait ce 

qui est important pour lui, ce n’est pas d’avoir de bonnes notes mais comment son père et sa mère 

vont réagir. 

On parlait de cela avec lui pendant la récréation. La maîtresse lui a dit qu’elle voulait prendre 

rendez-vous avec ses parents et elle a informé le directeur de l’école. 

Vous avez une idée pour le rassurer ? Je suis à votre écoute. 

 

 

Texte 2  

  

Vous allez entendre le texte deux fois. Avant la première écoute, lisez attentivement les 

questions. (2 min.). Pendant la première écoute ne prenez pas de notes. Apres l`écoute 

répondez aux questions en cochant la bonne réponse. (4 min.) Pendant la deuxième écoute 

vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin vous avez encore 2 min. pour corriger.    

 

Il est 6h50. Le réveil automatique de Mathieu se met en marche. Radio France lui donne des 

nouvelles : il y a une tempête sur Paris, les feux rouges ne fonctionnent pas et il y a de gros 

embouteillages. Tout le monde klaxonne ou court derrière les taxis et les autobus. Mathieu écoute 

toujours Radio France, il la préfère à France Journal et à Radio Paris. 

Mathieu se lève et va prendre sa douche, l’eau fraîche le réveille. Puis, se lave les dents, se rase la 

barbe et s’habille. Il va ensuite dans la cuisine et prend son petit déjeuner -  deux tartines grillées 

sans beurre et des fraises. Il continue à écouter les informations sur  Radio France  – à cause de 

l’orage les ordinateurs de l’aéroport ne marchent pas. Les avions ne peuvent pas partir, des milliers 

de passagers attendent. Mathieu prend son parapluie et sort dans la rue. Aujourd’hui, il va arriver en 

retard au travail 

 

 

 

 

 




