МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 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 VI КЛАС
I. COMPRÉHENSION ORALE
Lisez attentivement les questions.
1. Dominique va chez le docteur Leblanc parce que :
a) elle est malade
b) le docteur Leblanc est son ami
c) elle veut de l'aspirine
2. Comment se sent Dominique ?
a) Elle tousse, elle a mal à la tête et à la gorge
b) Elle n’a pas de fièvre, mais elle a mal au ventre et au dos
c) Elle a mal aux dents
3. Dominique a de la fièvre, elle a :
a) trente huit de température
b) trente neuf de température
c) trente six de température
4. Dominique est malade :
a) parce qu’elle a fait du ski
b) parce qu’elle est allée chez son amie malade
c) parce qu’elle a attrapé un rhume
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5. La jeune fille doit prendre :
a) trois cachets d'aspirine trois fois par jour
b) des gouttes à mettre dans le nez matin, midi et soir
c) un cachet d'aspirine et du sirop trois fois par jour
6. Pour guérir Dominique doit rester à la maison :
a) une semaine
b) trois jours
c) cinq jours
7. Le docteur a prescrit:
a) des antibiotiques
b) du sirop et des vitamines
c) de l’aspirine, du sirop et des vitamines
8. Dominique paie 25 euros :
a) pour s’acheter des médicaments
b) pour la consultation chez le medecin
c) pour s’acheter des fruits et des légumes
II. COMPRÉHENSION ÉCRITE
Lisez le texte et entourez la bonne réponse.
Iva est bulgare. Elle est en France, à Strasbourg pour la première
fois. Iva aime beaucoup les voyages. Elle doit aller à l’Office du Tourisme
pour trouver des renseignements sur la ville et les activités possibles. Elle
ne connaît pas le chemin. Iva demande des renseignements à un homme
près d’elle.
Iva : - Excusez-moi, Monsieur, comment faire pour aller à l’Office
du Tourisme ?
L’homme : - Vous êtes à pied ou en voiture ?
Iva : - Je suis à pied.
L’homme : - C’est un peu loin. Il faut prendre le bus. Vous pouvez
prendre le numéro 1 ou le numéro 2. Vous allez jusqu’à la place du Soleil
Levant. Vous descendez du bus et vous passez devant l’église Notre Dame
de la Vigne. Vous continuez tout droit jusqu’au boulevard Carnot. C’est au
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numéro 25. C’est facile ! Si vous voulez, je vous accompagne, j’habite à
côté de l’Office du Tourisme. Je m’appelle Marc.
Iva : - Et moi, Iva. Merci, c’est très gentil. J’accepte avec plaisir.
9. Iva visite Strasbourg por la première fois :
a) vrai
b) faux
c) on ne sait pas
10. Elle doit aller à l’Office du Tourisme pour :
a) s’amuser le soir
b) demander une adresse
c) s’informer sur la ville
11. Iva s’adresse à un homme :
a) pour s’excuser
b) demander son chemin
c) proposer son aide
12. Pour aller à l’Office du Tourisme, Iva doit :
a) aller à pied
b) prendre le bus
c) prendre le train
13. Elle doit passer :
a) devant l’église Notre Dame de la Vigne
b) devant la place du Soleil Levant
c) derrière l’église Notre Dame de la Vigne
14. L’Office de Tourisme se trouve au 25, boulevard Carnot.
a) vrai
b) faux
c) on ne sait pas
15. Marc habite :
a) loin de l’Office
b) en face de l’Office
c) près de l’Office
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16. Iva va aller à l’Office du Tourisme :
a) toute seule
b) avec Marc
c) avec une amie
ІІІ. LISEZ ET COCHEZ LA BONNE REPONSE.
17. ... anorak est parfait pour le ski.
a) ce
b) cet

c) cette

18. Mets un peu ... crème sur la tarte.
a) de la
b) du

c) de

19. Les gâteaux sont sur la table, mais tu ... touches pas, d’accord ?
a) ne la
b) ne les
c) le
20. Je ... ai acheté un cadeau parce que c’est son anniversaire
aujourd’hui.
a) l’
b) leur
c) lui
21. ..., il a déjeuné dans un restaurant en bord de mer.
a) Lundi prochain
b) Hier
c) Demain matin
22. ... viens-tu? De chez le medecin?
a) Vers où
b) Où

c) D’où

23. N’oubliez pas ... affaires !
a) leur
b) votre

c) vos

24. Qu’est-ce qui s’est passé ... ?
a) demain
b) maintenant

c) la nuit dernière

25. D’habitude, ... réveille très tôt le matin.
a) je me
b) tu me
c) tu te
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