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Национално външно оценяване – май, 2015 г. 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС  

 

 

I. COMPRÉHENSION ORALE 

 

Texte 1 

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

questions (1 min). Pendant la première écoute, ne prenez pas de notes. Après l`écoute, 

répondez aux questions en cochant la bonne réponse (1 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 ! Aujourd’hui, nous vous présentons Emilie qui a 26 ans. Elle est 

prof de français. Elle a enseigné le français aux adultes et aux étudiants dans des pays différents. 

Elle a déjà passé deux ans en Chine. Elle rêve aussi d’aller travailler au Canada. Sa nouvelle 

destination? Les États-Unis, pour enseigner le français dans une école - dans une classe de 23 

élèves.  

Émilie : Oui, je pars enseigner le français aux États-Unis. Et voilà, je suis très impatiente, parce 

que ça fait déjà 27 mois que je prépare ce voyage. C’est beaucoup ! Mais il y avait tant de choses à 

faire et je remercie tous les gens qui m’ont aidée. Je dois dire que c’est mon frère qui a toujours 

rêvé d’aller aux États-Unis, pas moi, mais, voilà, la vie nous offre des surprises ! Une fois arrivée, 

je dois très vite me trouver un appartement. J’ai des amis aux Etats-Unis qui m’ont invitée à dormir 

chez eux. J’ai aussi une cousine qui habite là-bas. Elle m’a proposé de rester chez elle mais j’ai une 

réservation à l’hôtel pour la première semaine.         

 

 

 

Texte 2  

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

questions (1 min). Pendant la première écoute, ne prenez pas de notes. Après l`écoute, 

répondez aux questions en cochant la bonne réponse (1 min). Pendant la deuxième écoute, 

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

   

Aujourd’hui, nous vous présentons Noa Moon. 

Noa Moon est une chanteuse et compositrice belge. Ses paroles sont exclusivement en 

anglais, à l'exception de sa chanson Paradis qu’elle a chantée avec le chanteur français Malo. Noa 

n’a jamais rêvé de devenir chanteuse. Mais, étudiante en cinéma, un jour elle rencontre deux autres 

étudiants qui lui proposent de faire de la musique, après les cours. Et tout commence… 

Aujourd’hui, elle rêve de grands concerts, pas de grands rôles au cinéma. 

Noa Moon sort en mars 2012 sa première chanson Paradis. Ce titre devient un succès en 

Belgique et permet à Noa Moon de gagner le premier prix la même année. Un peu plus tard, en 

2013, paraît son premier album.  

Cette chanteuse belge aime discuter avec les gens. Avec ses vrais amis, elle ne parle pas de 

sa musique, elle discute de leur vie, de leurs problèmes et de leurs bons moments. Noa dit qu’elle 

n’a pas beaucoup voyagé. Elle a déjà visité le Portugal, la France, mais elle aimerait voir un jour 

l’Amérique du Sud.    

 

 

FIN DE LA COMPREHENSION ORALE 
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