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

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

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

ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 
Равнище B 1 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ТЕСТА: 
 Преди да започнете, разгледайте теста. 

 За всяка вярно изпълнена задача получавате точки. Наказателни точки не се поставят. 

 Нямате право да ползвате речници. 

 Максималният брой точки за теста е 50. 

 Времето за работа с теста е 3 астрономически часа. 

 Пишете със син или черен химикал. 

 Отговори на черновата не се разглеждат. 
 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
30 points 

I Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions. 
NOTRE COMPORTEMENT AVEC LES ANIMAUX 

On les aime bien, ces petites bêtes. On les aime tant qu'elles occupent désormais une place importante. 
Rares sont les sociologues qui se sont penchés sur un phénomène social aussi considérable. Ceux qui 

en parlent nous aident à en comprendre la portée humaine. Car à travers le traitement des animaux, c'est 
un rapport à l'homme, aux autres hommes qui se joue. Certes, toutes les sociétés humaines ont entretenu 
des liens avec les animaux. Mais généralement, elles cherchaient une relation utilitaire (garde de 
troupeaux, aide dans la chasse, dépistage des rongeurs, etc.), et c'était l'animal qui rendait service à 
l'homme. Aujourd'hui, l'inversion paraît totale: celui qui possède en ville chien ou chat sait bien les 
obligations auxquelles il est soumis, et, quand viennent les vacances, la charge est si lourde que les 
fourrières* se remplissent d'animaux abandon nés. C'est si vrai, d'ailleurs, qu'en dehors des cas où le chien 
est en effet utile et nécessaire (pour un aveugle, par exemple), on s'aperçoit que l'animal ne vient même 
pas combler la solitude. Les statistiques montrent que le taux de possession d'animaux domestiques est 
plus faible chez les personnes seules que dans toutes les autres catégories de population. Et, d'ailleurs, 
posséder un chien isole plutôt puisqu'il faut se tenir à distance d'autres possesseurs de chiens, éviter les 
enfants, sortir le soir quand les trottoirs sont déserts, pren dre diverses précautions délicates dès qu'on 
voyage. 

En fait, si l'on en croit un sociologue, «dans l'élevage d'un animal familier, l'homme teste sa capacité 
éducative de façon analogue à la manière dont il interroge son statut d'éducateur parental au travers des 
réactions d'un enfant à son égard». Une sensibilité nouvelle se développe qui peut voir dans l'animal 
domestique un être humain en miniature qu'on doit éduquer à la  propreté, à la régularité, à la 
reconnaissance (caresses, tendresses diverses) ; elle se développe par la mise en place d'un système 
complet de dépendance de l'animal qui représente la situation idéale pour l'éducateur, car cette dépendance 
ne débouche pas sur l'émancipation de l'adolescent. Par là, l'adulte se donne la satisfaction de l'éducation 
d'un quasi-semblable sans rencontrer les inconvénients de l'éducation de ce semblable authentique qu'est 
l'enfant.                Paul Valadier 
*Une fourrière: lieu où l'on recueille les animaux perdus, abandonnés. 
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Exercice 1            4 points 
Que signifient les mots soulignés dans le texte. 
1 Considérablе: 

□ important 
□ embarassant 
□ bon 

2 Analogue: 
□ surprenante 
□ décevante 
□ identique 
 

3 L’émancipation 
□ acte de révolte 
□ cérémonie rituelle 
□ fait de devenir adulte, indépendant  

4 Eviter: 
□ rester à l’écart de 
□ garder 
□ prévenir 

Exercice 2            5 points 
5 D’après le texte, pourquoi avoir un animal? 

Autrefois: 
□ Parce qu’ils servaient à quelque chose 
□ Parce qu’ils portaient bonheur 
□ Pour garder les enfants 

6 D’après le texte, pourquoi avoir un animal?  
Aujourd’hui:  
□ Pour être moins seul 
□ Pour s’occuper quand on s’ennuie 
□  Pour avoir «quelqu’un» dont on doit s’occuper 

7 D’après le texte, avoir un animal: 
□ oblige à s’éloigner des autres  
□ occasionne de grosses dépenses 
□   permet de rencontrer des gens  

8 Quelle est, parmi les phrases suivantes, celle qui résume le mieux ce que dit l'auteur dans le 
dernier paragraphe ? 
□ élever un animal ou un enfant: on s'imagine généralement que c'est la même chose 
□ élever un animal est plus difficile que d'élever un enfant 
□ élever un enfant apporte bien sûr plus de satisfaction que d'élever un animal 
Justifiez votre réponse par une phrase du texte: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Exercice 3            4 points 
Cochez VRAI ou FAUX et justifier votre réponse en citant des passages dans le texte. 

9 Ce sont les personnes qui vivent seules qui ont le plus souvent un animal. 
□ vrai        □ faux 
Justification: ______________________________________________ 

10 Il y a beaucoup d'études sur notre comportement avec les animaux. 
□ vrai        □ faux 
Justification: ______________________________________________ 
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11 Pendant les vacances, des Français abandonnent leurs animaux.  
□ vrai        □ faux 
Justification: ______________________________________________ 

12 Posséder un chien rapproche des autres personnes. 
□ vrai        □ faux 
Justification: ______________________________________________ 

II Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions. 

Mr. BRICOLAGE        Les archives des magazines Mr. Bricolage 
On peut compter sur lui                                     Extrait magazine n 41: Juin/Juillet 2001 

PISCINE: MODE D'EMPLOI 
 La piscine est un lieu de détente par excellence. Mais une piscine agréable se mérite. Et il ne serait pas 
honnête de dire qu'elle ne demande pas de soins ; elle exige au contraire un entretien qui demande du temps et 
de l'attention. De quoi s'occuper pendant une bonne journée ! Les produits miracles, les appareils qui font tout 
tout seuls n'existent pas ! Une piscine est avant tout une pièce d'eau comme une autre, et l'eau est un support de 
vie... qui ne demande qu'à la favoriser sous toutes ses formes, y compris celles qui rendent vite une piscine 
impropre à la baignade. 
La notion d'eau « pure » et parfaitement équilibrée, sans micro-organismes, sans algues, sans bactéries est 
pour ainsi dire contre nature. Elle relève aussi un peu de l'utopie et c'est pourtant le but à atteindre si l'on veut 
une eau claire et saine. 
 La filtration 
 Il n'est pas question d'étudier ici le système de filtration lui-même mais d'insister sur la nécessité du 

nettoyage de Hjetai-ci. Un petit coup d'oeil chaque jour ne nuira jamais. Un filtre colmaté1 est un filtre... qui 
ne filtre plus rien. Lennemi, ici, est le calcaire qui bouche le filtre. Pour éviter cela, on utilise un produit 
détartrant, spécialement conçu à cet usage. Lopération n'est guère compliquée, puisqu'il suffit de verser la 
solution concentrée dans le corps du filtre, de le remplir d'eau et de laisser agir quelques heures, puis de rincer 
abondamment. Il faut le faire deux fois par an au minimum, l'une pour l'hivernage, l'autre en milieu de saison. 
Le même genre d'opération est à envisager pour les canalisations, si l'eau est très calcaire. 
 La ligne d'eau 
 C'est la limite qui se situe entre la surface de l'eau et les parois de la piscine, souvent juste en dessous 
de la margelle2. C'est là que se fixent le tartre et les dépôts graisseux, ferreux et de magnésium. Pas d'autre 
solution que la brosse, avec un bon détartrant et un gel dégraissant. Plus on espace les nettoyages, et plus les 
dépôts sont tenaces à éliminer ! Un petit nettoyage quotidien ne demande que quelques minutes, alors qu'il 
faut des heures si on laisse le tartre et les graisses s'accumuler. 
 Les algues 
La contamination d'une piscine par les algues peut se faire de mille façons. Mais il n'y en a qu'une pour s'en 
débarrasser : les algicides. La lutte doit de plus être constante, et si l'on n'y prend pas garde, les algues 
reviennent toujours. Car en plus, il n'y a pas qu'une algue, mais « des » algues : algue verte flottante qui fait 
virer l'eau au vert, rend les parois laiteuses et glissantes ; algue jaune qui gagne prioritairement les parois à 
l'ombre, très résistante ; algue noire qui s'établit en couches successives et résiste souvent de ce fait à 
plusieurs nettoyages. On ne saurait trop conseiller l'utilisation de produits anti-algues préventifs et actifs, 
également, contre les mycoses3, vecteur4 bien connu de contamination. 

                                                           
1Colmaté – bouché  
2margelle: une assise en pierre qui forme le rebord d'un puits ou d'une piscine 
3 mycose: problème de peau provoqué par des champignons 
4 vecteur: élément qui transmet la contamination 
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 Et la sécurité avant tout! 
La piscine n'est pas complètement une pièce d'eau comme les autres, dans la mesure où il est relativement 
difficile d'en sortir. Un jeune enfant qui tombe à l'eau, même en sachant un peu nager, peut paniquer et ne pas 
parvenir à rejoindre une échelle. 
Il est donc indispensable d'établir une clôture de protection autour de la piscine. Certains fabricants se sont 
penchés sur ce problème et proposent des clôtures discrètes et pas excessivement hautes (lm20> Le portillon 
est l'élément de sécurité majeur. Optez pour un modèle à ferme-porte automatique, sans poignée, que seul un 
adulte puisse ouvrir, avec une clé, la serrure étant placée côté piscine pour que de petites mains ne l'ouvrent 
pas. En complément, notez qu'il existe aussi des détecteurs électroniques de passage ou de chute, donnant 
immédiatement l'alarme dans la maison en cas d'accident. 
 Tous les conseils et bien d'autres vous attendent dans les magasins Mr. Bricolage ! 

Exercice 1            2 points 
Cochez les réponses possibles. Ce document a été rédigé pour: 

 donner des conseils aux propriétaires de piscines 
 faire de la publicité pour les piscines 
 parler de l'utilisation des piscines privées en France 
 faire de la publicité pour la chaîne des magasins Mr. Bricolage 

Exercice 2            8 points 
Cochez VRAI ou FAUX et justifier votre réponse en citant des passages dans le texte. 

1 Tout le monde souhaite que l'eau de piscine soit de qualité irréprochable. 
□ vrai        □ faux 
Justification: ______________________________________________ 

2 Il y a actuellement sur le marché des produits d'entretien pour piscines qui évitent aux propriétaires tout 
l'effort. 
□ vrai        □ faux 
Justification: ______________________________________________ 

3 La piscine est une pièce d'eau comparable à une salle de douche, aussi bien au niveau de l'entretien que 
de la sécurité. 
□ vrai        □ faux 
Justification: ______________________________________________ 

4 Il faut absolument construire autour de la piscine une clôture équipée d'une porte fermant à clé. 
□ vrai        □ faux 
Justification: ______________________________________________ 

Exercice 3            7 points 
3.1. Pour nettoyer les parois au niveau de la surface de l'eau, on utilise: 

a. combien d'outils? ________________________________________ 
b. combien de produits? ________________________________________ 

3. 2. Les raisons qui empêchent les parois de la piscine de se salir au niveau de la surface de l’eau:  
 Les micro-organismes 
 Les produits chimiques utilisés pour le nettoyage 
 Le nettoyage effectué tous les jours 
 Les substances présentes dans l’eau comme par exemple le fer 
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3. 3. Les raisons qui empêchent de faire disparaître les algues: 
 Effort permanent d’entretien 
 Nettoyage irrégulier 
 Non utilisation de produits adaptés 
 Utilisation régulière de produits spécifiques 

3. 4. Trouvez quatre caractéristiques d’un portail de clôture pour piscine, conseillé par M. Bricolage 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

EXPRÉSSION ÉCRITE 
20 points 

Ecrivez un essai en respectant la consigne. Votre texte doit comprendre 120 – 150 mots. 
Sujet:  
Qu’est-ce qu’un ami ? Vous exposez vos réflexions et témoignages. Présentez - vous, donnez 
votre définition de l’amitié, décrivez votre meilleur ami et évoquez l’événement qui vous en a 
convaincu. 
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CORRIGE B1 
COMPRÉHENSION ÉCRITE (25 points) 

I Exercice 1            4 points 
Que signifient les mots soulignés dans le texte. 
1.1 important 
1.2 identique 

1.3 fait de devenir adulte, indépendant 
1.4 rester à l’écart de  

 
Exercice 2            4 points 
5 Parce qu’ils servaient à quelque chose  
6 Pour avoir « quelqu’un » dont on doit s’occuper  
7 oblige à s’éloigner des autres  
8 élever un animal ou un enfant: on s'imagine généralement que c'est la même chose: «Une sensibilité 
nouvelle se développe ... ne débouche pas sur l’émancipation de l’adolescent» 
 
Exercice 3             4 points 
9 faux : Les statistiques montrent que le taux de possession d'animaux domestiques est plus faible chez les 
personnes seules que dans toutes les autres catégories de population.  
10 faux : Rares sont les sociologues qui se sont penchés sur un phénomène social aussi considérable.  
11 vrai : … quand viennent les vacances, la charge est si lourde que les fourrières* se remplissent 
d'animaux abandonnés. 
12 faux : Et, d'ailleurs, posséder un chien isole plutôt puisqu'il faut se tenir à distance d'autres possesseurs 
de chiens, éviter les enfants, sortir le soir quand les trottoirs sont déserts, prendre diverses précautions 
délicates dès qu'on voyage. 
 

II Exercice 1            2 points 

Ce document a été rédigé pour : 
 donner des conseils aux propriétaires de piscines 
 faire de la publicité pour la chaîne des magasins Mr. Bricolage 

 
Exercice 2             4 points 

1 vrai: Une piscine est avant tout une pièce d'eau comme une autre, et l'eau est un support de vie... qui ne 
demande qu'à la favoriser sous toutes ses formes, y compris celles qui rendent vite une piscine impropre à 
la baignade. 
2 faux : Les produits miracles, les appareils qui font tout tout seuls n'existent pas!  
3 faux : La piscine n'est pas complètement une pièce d'eau comme les autres, dans la mesure où il est 
relativement diffi cile d'en sortir. 
4 vrai : l est donc indispensable d'établir une clôture de protection autour de la piscine (…) 
Optez pour un modèle à ferme-porte automatique, sans poignée, que seul un adulte puisse ouvrir, avec une clé,  

Exercice 3             7 points 
3.1  

a. un outil  
b. deux produits 

3.2  
 Les produits chimiques utilisés pour le nettoyage 
 Le nettoyage effectué tous les jours 

3.3  
 Nettoyage irrégulier 
 Non utilisation de produits adaptés 

3.4 Ferme-porte automatique – sans poignée – avec une clé – avec une serrure placée côté piscine  


