МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И
НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО

_____ ______________________________________________________
№ в клас

м ж
пол

трите имена

б – български; т – турски; р – ромски; д – друг
(език, на който най-често се говори в семейството)

ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС
I. COMPRÉHENSION ORALE
Tu vas entendre deux textes. Pour chaque texte il y a des questions.
Avant l’écoute des textes, lis les questions. Tu vas entendre chaque
texte deux fois. A la fin, tu peux entourer les bonnes réponses.

3. Saint-Pierre est … ?
a) un aéroport
b) un village
c) un port de mer
4. Quel temps fait-il ?
a) il fait beau
b) le vent est fort
c) le temps est orageux
5. Les touristes, où vont-ils arriver ?
a) à l’île de Martinique
b) à l’île de Guadeloupe
c) à l’île de Dominique
Tu vas entendre un texte.

Partie 1
Lis attentivement les questions de 1 à 5.
1. Quand les passagers ont-ils entendu ce message ?

Tu vas entendre le texte encore une fois. Entoure la bonne réponse
(a, b ou c).

a) le matin
b) la nuit
c) le soir

Partie 2
Lis attentivement les questions de 6 à 8.

2. Comment voyagent les passagers ?

6. Qui se présente ?

a) en bus
b) en avion
c) en bateau

a) Marion
b) Émilie
c) Pierre
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7. Comment est-elle ?
a) petite aux yeux verts
b) de haute taille et blonde
c) de haute taille et brune
8. Combien de sœurs et de frères a-t-elle ?
a) deux frères et une sœur
b) un frère et une sœur
c) un frère et deux sœurs

Au début, les filles se déguisaient, Pierre et Marc jouaient à des jeux
vidéo. Puis, tout le monde a dansé et chanté. Comme d’habitude, Paul
nous a raconté plein d’anecdotes. On a beaucoup ri.
À l’heure du goûter la mère de Michelle a apporté un gros gâteau et des
bonbons. Ma copine a soufflé ses onze bougies et nous avons dégusté le
gâteau avec des boissons. Puis, nous lui avons donné nos cadeaux et à
la fin on a fait les fous, c’était très rigolo ! Bref, j’ai passé une super
journée. La petite fête était chouette.
J’attends de tes nouvelles avec impatience.

Tu vas entendre un texte.

Bisous, Brigitte

Tu vas entendre le texte encore une fois. Entoure la bonne réponse
(a, b ou c).

9. Qui fête son anniversaire ?

II. COMPRÉHENSION ÉCRITE
Lis le texte, puis lis les questions de 9 à 16 et entoure la bonne
réponse.

10. Qui arrive avant quinze heures ?

Chère Sophie,
Ma copine Michelle m’a invitée à son anniversaire. Je suis arrivée la
première, à quinze heures moins le quart. L’appartement était déjà bien
décoré, ça sentait bon le gâteau, tout était prêt. Seule Michelle n’était
pas contente. Comme elle avait grossi, elle n’a pas pu mettre sa robe
préférée, la violette. Alors, elle avait une petite robe bleu ciel, très jolie.
Il était quinze heures à peine quand elle a commencé à paniquer :
personne n’arrivait. Mais dix minutes plus tard, tous les copains sont
venus. Seule Jeanne était absente. Aujourd’hui, à l’école, elle avait
mangé des fruits mal lavés et elle avait mal au ventre. Pauvre Jeanne !
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a) Jeanne
b) Michelle
c) Paul

a) Brigitte
b) tous les invités
c) les filles
11. Pour la fête Michelle met :
a) sa robe préférée
b) sa robe violette
c) sa robe bleu ciel
12. Pourquoi Michelle a peur ?
a) parce que Brigitte n’est pas venue
b) parce que les invités sont en retard
c) parce qu’il n’y a pas de boissons
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13. Jeanne n’est pas venue :
18. Elle a écrit une … d’aventures.
a) parce qu’elle était malade
b) parce qu’elle n’était pas invitée
c) parce qu’elle se déguisait

a) cahier

b) histoire

c) livre

19. Ouvrez bien vos … et écoutez !
14. Que fait Paul ?
a) yeux

b) bouches

c) oreilles

a) Il se déguise.
b) Il joue à des jeux vidéo.
c) Il raconte des anecdotes.

20. Après la visite du Louvre, les touristes arrivent … fatigués à
l’hôtel.

15. Quel âge a Michelle ?

a) très

a) 10 ans
b) 11 ans
c) 12 ans

21. Où … les enfants le matin ?
a) font

16. Quand les enfants donnent-ils les cadeaux à Michelle :

22. Dans la montagne il y a ... ours.

a) avant la dégustation du gâteau
b) pendant la dégustation du gâteau
c) après la dégustation du gâteau

a) les

a) Où arrivent tes parents ?
b) Comment partent tes parents ?
c) À quelle heure partent tes parents ?
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c) vont

b) des

c) ces

b) fantastique

c) belle

24. Tu … le dernier film de Luc Besson.
a) a aimé

17. Voici la réponse : Mes parents partent ce soir à sept heures. Quelle
est la question ?

b) ont

c) plein

23. Il lit un ... livre.
a) gros

III. GRAMMAIRE ET LEXIQUE
Lis les phrases et entoure la bonne réponse.

b) tôt

b) as regardé

c) ai vu

25. Mon chien … jouer au ballon.
a) adore

b) adores

c) adorez
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