
ПРИМЕРЕН 

 1

ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 
Равнище А2 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ТЕСТА: 

o Тестът съдържа 6 задачи. 
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 синя или черна химикалка. 
o Отговаряйте само върху листа за отговори. Не пишете нищо върху самия тест.  
o Отговори на чернова не се разглеждат. 

COMPRÉHENSION ÉCRITE 
30 points 

Exercice 1 
Voilà des résumés et des titres de films. Ces résumés présentent les films d’un festival. Trouvez le 
titre qui correspond à chaque résumé. Attention! Il y a 5 résumés et 8 titres de films.  
1VIVA CUBA 
de Juan Carlos Cremati Malberti 
avec Malú Tarrau Broche, Jorgito 
Miló Avila, Luisa María  

2RUE SANTA FE 
de Carmen Castillo 

3LA VICTOIRE DE PINOCHET 
de Camilia Guzmán Urzua 
documentaire 

 

 

 

4LA LEON  
de Santiago Otheguy avec Jorge 
Román, Daniel Valenzuela, José 
Muñoz 

5L'ANNEE OU MES PARENTS 
SONT PARTIS EN VACANCES 
de Cao Hamburger avec Michel 
Joselas, Daniela Piepszyk, 
Germano Haiut 

6EN AVANT PREMIERE: LES 
TOILETTES DU PAPE 
de Enrique Fernández et César 
Charlone avec Virginia  
Méndez, Virginia Ruíz, Mario 
Silva 

7LE CHEMIN DE SAN DIEGO 
de Carlos Sorín avec Ignacio 
Benítez, Carlos Wagner La Bella, 
Paola Rotela 

8MATCH DE FOOTBALL AU 
BRESIL 
de Carlos Reygadas avec Cornelio 
Wall, Miraim Toews  
 
 
 
 
 

A Durée 1h45 origine Brésil sortie nationale le 26 décembre 2007 
Résumé: Brésil, 1970. La coupe du monde de football bat son plein et le régime politique se durcit. 
C'est dans ce contexte chaotique que les parents de Mauro, 12 ans décident de «partir en vacances». 
En réalité, ils fuient la dictature et confient leurs fils à son grand-père. Mais celui-ci n'est pas au 
rendez-vous et Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur du quartier juif de Sao 
Paulo. L'été de tous les dangers devient celui de tous les bonheurs.  

B Durée 1h35 origine Uruguay sortie nationale mars 2008 
Résumé: Uruguay, Melo. 1988. A l'annonce de la visite du pape, les habitants s'agitent tout 
particulièrement. Jean Paul II commencera sa tournée en Uruguay par leur petite ville. Plus de 50 
000 personnes sont attendues. Tous n'ont plus qu'une idée en tête: vendre sandwiches, boissons et 
autres petits objets. Beto, un petit contrebandier rêve de pouvoir s'acheter une moto. Beto pense 
alors avoir la meilleure des idées, il décide de construire des toilettes devant sa maison et de les 
louer. 

C Durée 1h25 origine Argentine sortie nationale le 11 juillet 2007 
Résumé: Dans un labyrinthe de rivières et de ruisseaux, Alvaro mène une vie humble et solitaire, la 
pêche et la coupe des roseaux constituant son labeur quotidien. Son homosexualité et sa passion 
pour les livres font de lui un personnage à part parmi les habitants de cette région d'Argentine 
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perdue dans le temps. La seule ligne entre ce territoire sans frontières définies, et la ville, est 
constituée par la León. Ce bateau bus est piloté chaque jour par El Turu, un homme violent et 
autoritaire, devenu le relais incontournable de toute communication entre les habitants. 

D Durée 2h40 origine Chili sortie nationale le 5 décembre 2007  
Résumé: Rue Santa fé, le 5 octobre 1974. Dans les faubourgs de Santiago, Carmen Castillo est 
blessée et son compagnon, Miguel Enríquez, chef du MIR et de la résistance contre la dictature de 
Pinochet, meurt au combat. Tous ces actes de résistance en valaient-ils la peine? Miguel, est-il mort 
pour rien?  

E Durée 1h20 origine Cuba sortie nationale le 11 octobre 2007 
Résumé: Malú et Jorgito sont deux enfants qui se sont promis d'être amis pour la vie, bien que leurs 
familles se détestent. Quand la grand-mère de Malú meurt et que sa mère décide d'aller vivre à 
l'étranger, tout s'effondre pour la petite fille. Pour ne pas être séparée de son ami Jorgito, Malú doit 
obtenir de son père un papier interdisant son départ de l'île, mais ce dernier habite à des kilomètres 
de la Havane. Malú et Jorgito vont alors s'échapper et entamer un périple, à la recherche d'une 
solution pour sauver leur amitié.  

Lisez l’article suivant est répondez aux questions posées 
L'OPPOSANT GARRY KASPAROV CONDAMNÉ À CINQ JOURS DE PRISON 

 A une semaine des élections législatives en Russie, le leader d'opposition et ancien champion du 
monde d'échecs Garry Kasparov a été arrêté avec une quarantaine d'autres opposants, samedi 24 novembre 
à Moscou, à l'issue d'une manifestation contre le président Vladimir Poutin. 

Garry Kasparov a été condamné à cinq jours d'emprisonnement pour avoir marché en direction de la 
Commission électorale centrale à l'issue du rassemblement anti-Poutine qui a réuni entre 2 000 et 3 000 
personnes, selon les sources, et pour avoir refusé d'obéir aux ordres de la police. Seul le rassemblement 
était autorisé, pas la marche dans les rues de Moscou. 

Les opposants avaient défilé dans le calme, scandant "Russie sans Poutine", "Nous avons besoin d'une 
autre Russie" ou encore "Poutine va-t-en !" "Notre but est le démantèlement de ce régime qui couvre le 
pays de honte et le déteste (...) Nous allons sortir de ce marécage de corruption et de mensonge et nous 
gagnerons !", avait lancé à la foule Garry Kasparov, candidat de L'Autre Russie à la présidentielle de mars 
2008. 

M. Kasparov, chef de file du mouvement L'Autre Russie, a jugé sa condamnation "non fondée". "J'ai 
été arrêté alors que la manifestation était terminée", a-t-il insisté devant la presse, en annonçant son 
intention de faire appel. 

Une nouvelle manifestation de l'opposition est prévue dimanche à Saint-Pétersbourg. 

Exercice 2            6 points 
Répondez aux questions suivantes par vrai ou faux. Pour justifier votre réponse, citez une phrase ou 
une expression du texte. 
1.1 Les élections législatives auront lieu une semaine après l’arrestation de Kasparov. 

vrai/faux/ Justification: … 
1.2 Il a été arrêté pendant la manifestation. 

vrai/faux/ Justification: … 
1.3 Kasparov était le seul arrêté. 

vrai/faux/ Justification: … 
1.4 Les manifestants ont fait des dégâts. 

vrai/faux/ Justification: … 
1.5 Les manifestants veulent que Poutine quitte son poste. 

vrai/faux/ Justification: … 
1.6 L’opposition va organiser une autre manifestation pendant le week-end à Moscou. 

vrai/faux/ Justification: … 
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Exercice 3            5 points 
Entourez la bonne réponse  
2.1 Kasparov est: 

a) champion actuel d’échecs 
b) le leader du parti au pouvoir en Russie 
c) le leader de «L’Autre Russie» 

2.2 Kasparov a été arrêté parce que: 
a) il a organisé une manifestation 
b) il n’a pas obéi aux policiers 
c) il a parlé contre le régime de Poutine 

2.3 La police avait interdit: 
a) le rassemblement de 2000 personnes 
b) le défilé dans les rues de Moscou 
c) les slogans 

2.4.  Selon Kasparov pour le régime de Poutine sont caractéristiques : 
a) le mensonge et la corruption 
b) la corruption et la violence 
c) le mensonge et la liberté 

2.5 Kasparov a dit aux journalistes que son arrestation 
a) n’est pas justifiée 
b) prouve le caractère non démocratique du régime de Poutine 
c) aide l’opposition 

Exercice 4            14 points 
Lisez le texte suivant et répondez aux questions par une phrase complète 

LE NOUVEAU FILM DE COPPOLA 
Le réalisateur d’«Apocalypse Now» et du «Parrain» a tourné en Roumanie une étrange histoire 

fantastique et philosophique jouée par Tim Roth. 

Un vieux professeur de linguistique roumain, Dominic Matei (Tim Roth), frappé par la foudre un soir 
de 1938, sort du coma rajeuni de trente ans. Les nazis, qui s’intéressent à son cas, cherchent à l’enlever. Il 
se cache en Suisse, ne rêvant qu’à reprendre ses recherches sur l’origine du langage. La belle jeune fille 
dont il tombe amoureux, et qui ressemble à son premier amour, semble pouvoir l’y aider : elle parle aussi 
bien le sanscrit que le babylonien et autres langues mortes, car elle a traversé les siècles et les civilisations 
par diverses réincarnations.  

Avec L’Homme sans âge, tiré d’une nouvelle fantastique et philosophique de l’historien des religions 
Mircea Eliade, Francis Ford Coppola revient à l’écran après dix ans d’absence. Il a tourné en Roumanie, 
avec une caméra numérique, indépendant toujours. Le cinéma est pour lui le domaine de la pure 
imagination artistique. À 68 ans, patriarche constamment entouré de sa nombreuse famille, il a retrouvé 
une énergie enthousiaste.  

3.1 Comment s’appelle le dernier film de Copola? 
3.2 Qu’est-ce qui se passe avec le personnage principal quand il sort du coma? 
3.3 Pourquoi les nazis poursuivent-ils le personnage? 
3.4 Qu’est-ce que le personnage veut reprendre comme activité? 
3.5 Comment se sent Copola à l’âge de 68 ans? 
3.6 Combien de temps Copola n’avait-il pas tourné un film avant le dernier? 
3.7 Pourquoi la jeune fille parle-t-elle plusieurs langues mortes? 
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CONNAISSANCE DE LA LANGUE 
25 points 

Exercice 5            5 points 
Lisez le fait divers suivant et entourez la bonne réponse pour compléter les trous 

UN ÉTUDIANT NÉO-ZÉLANDAIS INVENTE LA BIÈRE TOUJOURS FRAÎCHE 
Un étudiant néo-zélandais de 22 ans a mis au point un petit appareil capable de refroidir des boissons en 

quelques minutes, sans devoir les diluer avec des glaçons. Il cherche désormais à commercialiser 4.1 
invention. 

L'appareil, en forme de baguette, utilise un élément refroidissant qui transforme en quelques secondes le 
dioxyde de carbone liquide en petits carrés de glace sèche. "4.2 n'aime boire une bière chaude 4.3 été. Alors 
je me suis dit que cela pourrait être une bonne idée de voir 4.4 je pouvais résoudre ce problème", a expliqué 
Kent Hodgson, un étudiant en design industriel de l'Université Massey. "Tout ce que le consommateur a 
besoin de faire, c'est placer l'objet dans le verre ou la canette, comme une paille. En moins de cinq minutes, 
vous avez une boisson 4.5", a-t-il ajouté. 

4.1 a) sa     b) son    c) leur 
4.2 a) Personne    b) Une personne  c) Quelqu’un 
4.3 a) en     b) pendant   c) à l’ 
4.4 a) ce que     b) qu’est-ce que  c) si 
4.5 a) glaçait     b) glacée   c) glacer 

Exercice 6            20 points 
Lisez l’information sportive suivante et complétez chaque trou avec un seul mot. 

ATP: NADAL HANDICAPÉ DEPUIS 2005 
Dans un entretien accordé au quotidien El Pais, le n°2 mondial Rafael Nadal confie qu'il ne peut plus 

courir hors compétition depuis sa blessure à un pied 5.1 2005.  
Rafael Nadal passe aux aveux. «Je fais une préparation physique tous 5.2 jours mais je ne peux pas 

courir, confie l'Espagnol au quotidien El Pais. Depuis mon problème à un pied, il faut que je 5.3 très 
attention. Cela se ressent. Je dois adapter le travail physique au fur et à mesure des matches et c'est dur 5.4 
je n'ai pas de base. Je nage. Je rame aussi, je fais 5.5 vélo. Mais par expérience je sais que ce n'est pas la 
même chose 5.6 courir. Cela ne 5.7 confère pas la même confiance. Maintenant, pendant 5.8 pré-saison, je 
vais essayer.» Malgré cette gêne récurrente, le triple vainqueur de Roland Garros 5.9 terminé la saison 2007 
au deuxième rang mondial et par une place de demi-finaliste aux Masters, 5.10 Shanghai. 

EXPRESSION ECRITE 
25 points 

Vous devez rédiger deux textes selon les consignes ci-dessous. 
I. Vous avez une villa à la montagne que vous louer aux touristes. Rédigez une description (situation, 
disponibilité, prix) que vous allez publier dans la brochure touristique de la région.    (80 mots 
environ). 

II. Votre ami français vient bientôt en Bulgarie. Il vous écrit le e-mail suivant. Répondez-lui       (60 
mots environ) 

Salut, 
Je pense venir en Bulgarie le mois prochain. J’espère que tu auras un peu de temps libre et 
qu’on pourra se voir au moins pour deux jours. Fais-moi signe quand ce serait mieux pour 
toi, quant à moi ça m’est égal, je peux aussi bien au début qu’à la fin du mois. 
Dis-moi si tu veux quelque chose de Paris. Il me semble que c’est bientôt ton anniversaire. 
Donc, n’hésite pas à m’écrire tes vœux. 
Je t’embrasse 
P. 
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COMPRÉHENSION ÉCRITE 30 points 
Exercice 1            5 points 
A 5 B 6 C 4 D 2 E 1 
Exercice 2            6 points 
 Vrai Faux

1.1 Les élections législatives auront lieu une semaine après l’arrestation de Kasparov. 
Justification: A une semaine des élections législatives en Russie, le leader d'opposition 
et ancien champion du monde d'échecs Garry Kasparov a été arrêté.  

 
 
    x 

 

1.2 Il a été arrêté pendant la manifestation. 
Justification: Kasparov a été arrêté ….à l'issue d'une manifestation contre le président 
Vladimir Poutine ou …à l'issue du rassemblement anti-Poutine 

  
 

x 
1.3 Kasparov était le seul arrêté. 
Justification: Garry Kasparov a été arrêté avec une quarantaine d'autres opposants  

  
x 

1.4 Les manifestants ont fait des dégâts. 
Justification: Les opposants avaient défilé dans le calme.  

  
x 

1.5 Les manifestants veulent que Poutine quitte son poste. 
Justification: "Russie sans Poutine", "Poutine va-t-en !" 

 
X 
 

 

1.6 L’opposition va organiser une autre manifestation pendant le week-end à Moscou. 
Justification: Une nouvelle manifestation de l'opposition est prévue dimanche à Saint-
Pétersbourg. 

  
 

x 
 
Exercice 3            5 points 

2.1 c 
2.2 b 
2.3 b 

2.4 a 
2.5 a 

 
Exercice 4            14 points 
3.1 Le dernier film de Copola s’appelle L’homme sans âge. 
3.2 Il a trente ans de moins / Il est plus jeune de trente ans. 
3.3 Il veut continuer son travail de linguiste. 
3.4 Elle parle plusieurs langues parce qu’elle a voyagé dans le temps et dans l’espace. 
3.5 Il se sent enthousiaste, énergique, bien avec sa famille. 
3.6 Ils veulent examiner son cas. 
3.7 Copola n’avait pas tourné un film pendant dix ans avant de faire le dernier. 

 
 

CONNAISSANCE DE LA LANGUE 25 points 
Exercice 5            5 points 
4.1 b  
4.2 a  
4.3 a  

4.4 c 
4.5 b 

 
 
Exercice 6            20 points 
5.1 en  
5.2 les  
5.3 fasse  
5.4 car/parce que  
5.5 du  
5.6 que  
5.7 me/te  
5.8 la  
5.9 a  
5.10 à  
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