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ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ: …………………………………………………………………………………… 

ПРОГРАМА: …………………………………………………………………………………………………………. 

FNo:………………………….. ДАТА:………………….......................................................... 

ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 
Равнище А1 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ТЕСТА: 

o Преди да започнете, разгледайте теста. 
o За всяка вярно изпълнена задача получавате точки. Наказателни точки не се поставят. 
o Нямате право да ползвате речници. 
o Максималният брой точки за теста е 75. 
o Времето за работа с теста е 2 астрономически часа. 
o Пишете със син или черен химикал. 
o Отговори на черновата не се разглеждат. 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
25 points 

Exercice 1            5 points 
Lisez ces titres de presse et leurs sous-titres. Choisissez la bonne rubrique pour chaque titre.  
A SARKOZY CHUTE DANS UN SONDAGE  

Le chef de l’Etat perd 7 points et ne recueille plus que 54% d’opinions favorables selon 
un baromètre LH2 pour Libération. 

 
B COPPOLA: «POUR MOI, L’ART EST UN RISQUE» 

Le réalisateur d’«Apocalypse Now» et du «Parrain» a tourné en Roumanie une étrange 
histoire fantastique et philosophique jouée par Tim Roth. 

 
C CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE EN MER NOIRE 

Cinq navires ont sombré durant une violente tempête. A leurs bords: du mazout et du 
soufre.  

 
D ALONSO EST LIBRE  

Fernando Alonso a annulé son contrat avec McLaren-Mercedes vendredi midi. Le 
double champion espagnol est libre maintenant pour la saison 2008. 

 
E BUDGET 2007 : 800 MILLIONS D’EUROS DE CRÉDITS DÉBLOQUÉS   

Députés et sénateurs critiquent le procédé qui consiste, pour l’État, à «sous-
budgétiser» volontairement certaines dépenses. 

 
http://www.lefigaro.fr13/11/2007 

 
INTERNATIONAL POLITIQUE ÉCONOMIE CULTURE SPORTS 
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Exercice 2            10 points 
Lisez ces extraits d’un programme tv et choisissez la bonne réponse. Justifiez votre choix par une 
citation. 
Lundi 14 janvier à 00:40 - France 3 
Le village des damnés 
Film fantastique. 
Durée: 80 mn. 
Origine: Grande-Bretagne 
Interdit aux moins de 12 ans. Stéréo. VO. 

 
Lundi 14 janvier à 05:20 - Canal+ 
Et si le Père Noël... 
Téléfilm fantastique d'aventures. 
Durée: 194 mn. 
Origine: Italie 
En 16/9. Stéréo. En rediffusion. 

 
Lundi 14 janvier à 02:35 - Canal+ 
Amityville 
Film d'horreur et d'aventures.  
Durée: 85 mn.  
Origine: Italie 
En 16/9. Interdit aux moins de 16 ans. Dernière 
diffusion. VM. 

Lundi 14 janvier à 14:50 - TF 1 
Un sacré détective 
Série policière. 
Durée: 60 mn. 
Origine: France 
Saison 1. (1/16) Retour au pays. 
Stéréo. 

 
Lundi 14 janvier à 20:18 - TF 1 
Chapeau melon et bottes de cuir 
Série policière. 
Durée: 37 mn. 
Origine: Grande-Bretagne 
Saison 7. (13/13) Commando très spécial. 
Stéréo. 

 
 
http://teleobs.nouvelobs.com/php/grille/index.php 
13/01/2008 
 
 
 

1. Vous avez horreur des fims fantastiques mais vous aimez bien voir des films d’aventures. Vous devez être 
devant la télé à quelle heure: 

 à 02:35h 
 à 05:20h 
 à 14:50h 

Justification : ……………………………………………………………………………………………… 
2. Vous êtes intéressé par les films policiers mais voulez voir un film pas trop long. Vous devez être devant 
la télé à quelle heure: 

 à 05:20h  
 à 14:50h  
 à 20:18h 

Justification : ……………………………………………………………………………………………… 
3. Vous voulez voir un film fantastique mais pas très long. Vous devez être devant la télé à quelle heure: 

 à 05:20h 
 à 00:40h 
 à 02:35h 

Justification : ……………………………………………………………………………………………… 
4. Vous êtes intéressé par les films fantastieques et le cinéma italien. Vous devez être devant la télé à quelle 
heure:  

 à 05:20h 
 à 00:40h 
 à 14:50h 

Justification : ……………………………………………………………………………………………… 
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5. Vous adorez les films policiers mais vous êtes trop occupé le soir. Vous devez être devant la télé à quelle 
heure: 

 à 20:18h 
 à 02:35h 
 à 14:50h 

Justification : ……………………………………………………………………………………………… 

Exercice 3            10 points 
Lisez cette carte postale et répondez aux questions par des phrases complètes. 

le 03 juin 2007
Nice

Salut Sandra, 
un petit mot de Nice où nous passons des vacances agréables. Il fait chaud et les enfants profitent de la 
mer. Romain prend des cours de natation et il sait maintenant nager. Marion  n’est pas contente parce 
qu’il n’y a pas de sable sur la plage mais elle se baigne quand même. 
Nous nous reposons et profitons du soleil. 
Comment es-tu ?J’espère que tu ne travailles pas trop! Est-ce qu’il pleut toujours à Paris ? 
Bisous 
Anne et Thierry 

1. C’est quelle saison à Nice?.............................................................................................................................. 
2. Combien d’enfants a cette famille?................................................................................................................. 
3. Sandra n'est pas en vacances. Pourquoi?.......................................................................................................... 
4. Est-ce qu’il pleut à Nice?................................................................................................................................. 
5. Qui a écrit ce mot?........................................................................................................................................... 

COMPETENCE DE LA LANGUE 
25 points 

Exercice 1            9 points 
Lisez le dialogue suivant et entourez la bonne réponse. 

LA GARE 
Marc et Sophie 1 __ à la gare. Ils demandent des informations à l'employé. En France, on achète un billet de 
train au guichet ou à la billetterie automatique. 

Marc: Je 2 __ deux billets pour Paris, s'il vous plaît. 
L'employé: Un aller-retour ou un aller simple? 
Marc: Un aller-retour en deuxième classe. Combien ça 3 __? 
L'employé: 107 euros 90. 
Marc: 4 __ le train est direct ? 
L'employé: Non, il y 5 __ une correspondance à Lyon. Le train part 6 __ 17h30.  
Marc: Combien de temps dure le voyage? 
L'employé: Vous arrivez à Paris à 23h30... Alors, qu'est ce que vous faites? Vous 7 __ ce billet? 
Marc: Oui. 
L'employé: Comment payez-vous ? Par carte bleue, par chèque ou 8 __ espèces? 
Marc: Par chèque. Sur quel quai se trouve le train, s'il vous plaît? 
L'employé: Quai 3. Je 9 __ souhaite une bonne journée. Au revoir. 
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1. 

 partent 
 sortent 
 sont 

2. 
 veut 
 voudrais 
 voudrait 

3. 
 coûtes 
 fait 
 paie 

 
 
 

4. 
 Qu’est-ce que 
 Est-ce que 
 Qu’est-ce qu’ 

5. 
 a 
 fait 
 est 

6. 
 de 
 en 
 à 

 
 
 

7. 
 preniez 
 prenez 
 avez pris 

8. 
 en 
 par 
 avec 

 
9. 

 vous 
 te 
 leur 

 
Exercice 2            16 points 
Vous venez de recevoir le mail suivant. Complétez chaque trou avec un seul mot. 

 

De: nathalie@caramail.fr 
Copie: 
Objet: vacances 
1. _________ amis, 
Je vous écris ce mail de France où je 2. _________ mes trois semaines de vacances. Il                  
3. _________ un temps magnifique. La plage est très près de mon hôtel, à seulement cinq minutes 
4. _________ pied. 
Je vais 5. _________ baigner tous 6. _________ matins, c'est le rêve ! Le midi, en général, je 
déjeune dans un petit restaurant. J'aime bien la cuisine locale . Ici, on mange beaucoup                
7. _________ fruits de mer. Après le déjeuner, je prends un café à la terrasse d'un petit bar. Je 
connais maintenant le patron . Il aime bien bavarder 8. _________ les clients... . Je fais des 
progrès en français. 
Demain, je pars à la campagne en bicyclette avec des amis autrichiens et nous allons faire un 
pique-nique. Bon, je dois préparer mes affaires, alors je finis la lettre ici. 
Je vous embrasse. 
Nathalie 
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EXPRESSION ÉCRITE 
25 points 

Exercice 1            9 points 
André perrot parle de soi. Complétez sa fiche d’inscription à l’hotel. 

Je m’appelle André Perrot et j'habite à Nice, en France, au numéro 3 de la rue Debussy. Je suis 
architecte. Bien sûr, je parle français, c’est ma langue maternelle. Mais aussi je parle portugais qui est la 
langue maternelle de ma grand-mère. À Colmar, je suis arrivé hier, le 15 novembre (2007) pour mes 
vacances et je vais rester ici jusqu’à la fin du mois. Bien sûr, je suis ici avec mes trois chats. 

Nom:.....................................................................................................................................  
Prénom:................................................................................................................................ 
Nationalité:...........................................................................................................................  
Adresse personnelle:............................................................................................................ 
Profession:........................................................................................................................... 
Date d’arrivée à l’hotel:...................................................................................................... 
Date de départ de l’hotel:....................................................................................................  
Langue(s) parlée(s):............................................................................................................. 
Avez-vous un animal?........................................................................................................................... 
Je m’engage à respecter le règlement de l’hotel. 
.......................................................................(signature) 

Exercice 2            16 points 
Vos vacances d’hiver ont fini. Vous écrivez une lettre (60 – 80 mots) à votre amie caroline pour: 
o lui raconter  ce que vous avez fait 
o parler du paysage  
o parler du temps 
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CORRIGÉS 
COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 

Exercice 1 
INTERNATIONAL POLITIQUE ÉCONOMIE CULTURE SPORTS 

C A E B D 
Exercice 2 
1. à 02:35h, justification: ‘Film d'horreur et d'aventures.’ 
2. à 20:18h, justification: ‘Série policière. Durée: 37 mn.’ 
3. à 00:40h, justification: ‘Film fantastique. Durée: 80 mn.’ 
4. à 05:20h, justification: ‘Téléfilm fantastique d'aventures. Origine: Italie’ 
5. à 14:50h, justification: ‘à 14:50. Série policière.’ 
Exercice 3 
1. C’est l’été. 
2. Cette famille a deux enfants. 
3. Parce qu’elle travaille. 
4. Non, il fait du soleil/beau. 
5. Anne et Thierry ont écrit ce mot. 

CONNAISSANCE DE LANGUE 
Exercice 1 
1. sont 
2. voudrais 
3. fait 

4. Est-ce que 
5. a 
6. à 

7. prenez 
8. en 
9. vous 

Exercice 2 
1. Chers 
2. passe 
3. fait 
4. à 

5. me 
6. les 
7. de 
8. avec 

 
EXPRESSION ÉCRITE 

 
Exercice 1 

Nom: Perrot 
Prénom: André 
Nationalité: français 
Adresse personnelle: 3 rue Debussy, Nice, France,  
Profession: architecte 
Date d’arrivée à l’hotel: le 15 novembre 2007 
Date de départ de l’hotel: le 30 novembre 2007 
Langue(s) parlée(s): français, portugais 
Avez-vous un animal? 3 chats 
Je m’engage à respecter le règlement de l’hotel. 
M. Perrot (signature) 

 
 
 


