
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 

 
ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС  

 
 
I. COMPREHENSION ORALE 
 
Texte 1 
Vous allez entendre le texte deux fois. Avant la première écoute, lisez attentivement les 
questions (1 min). Pendant la première écoute, ne prenez pas de notes. Après l`écoute 
répondez aux questions en cochant la bonne réponse (1 min). Pendant la deuxième écoute 
vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin, vous avez encore 2 min pour corriger.    
 
Je suis français et je veux parler anglais ! 
 
1 En France, à l’école, on : 
 
A) n’apprend pas l’anglais ; 
B) apprend juste l’allemand ; 
C) apprend l’anglais.  
 
2. Cet été, Pascal : 
 
A) est allé en Angleterre ; 
B) va aller en Angleterre ;  
C) a travaillé en Angleterre. 
 
3. À Londres, Pascal : 
 
A) connaît quelques personnes ; 
B) veut trouver des amis ;  
C) a beaucoup de collègues. 
 
4. Quels sont les projets de Pascal ? 
 
A) Il veut apprendre à bien parler l’anglais.  
B) Il veut changer de travail.  
C) Il veut découvrir Londres.  
 
5. À l’agence où Pascal travaille : 
 
A) tout le monde parle anglais ;  
B) personne ne parle anglais ; 
C) on parle seulement italien. 
 
 
 
 

Външно оценяване – май, 2012 г. 1



Texte 2 
Vous allez entendre le texte deux fois. Avant la première écoute, lisez attentivement les 
questions (1 min). Pendant la première écoute, ne prenez pas de notes. Après l`écoute 
répondez aux questions en cochant la bonne réponse (1 min). Pendant la deuxième écoute 
vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin, vous avez encore 2 min pour corriger.    
 
Bonjour chers auditeurs! 
 
6. Quel est le sujet de cette émission ? 
 
A) Une fille française raconte son expérience en Espagne. 
B) Une fille espagnole raconte son expérience en France.  
C) Une fille espagnole raconte son expérience à Madrid. 
 
7. Où Sylvie habite-t-elle maintenant ? 
 
A) A Lyon.  
B) A Paris.  
C) A Madrid. 
 
8. La boulangerie où Sylvie travaille appartient à : 
 
A) ses parents ; 
B) ses cousins ; 
C) son oncle.  
 
9. Le matin, Sylvie doit partir à : 
 
A) 3h ; 
B) 5h30 ; 
C) 6h15.  
 
10. Pendant sa journée, Sylvie : 
 
A) a beaucoup de temps libre ; 
B) n’est pas très fatiguée ; 
C) travaille beaucoup.  
 
 
 
II. COMPREHENSION ECRITE 
Lisez attentivement les deux textes et cochez la bonne réponse.  
 
Texte1 
 
Stéphane 
Stéphane se dépêche de rentrer. Il est en retard et il sait bien que ses parents n’aiment pas ça. 
Après l’école, il a accompagné son copain Valentin chez lui. Ils ont d’abord fait ensemble des 
exercices de maths. Ensuite, ils ont déjeuné et se sont mis à jouer avec la console de jeux de 
Valentin. Le temps est passé très vite et Stéphane a oublié l’heure.  
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Il fait déjà nuit et il attend le bus. Normalement, Stéphane rentre avant 20 heures, et maintenant, il 
est 21 h15. Il se demande ce qu’il va dire à ses parents. Ils ne seront pas contents. Peut-être que 
dimanche il ne va pas pouvoir aller au cinéma… 
« Tiens, c’est ça : l’oncle Alain. Stéphane peut leur dire qu’il est passé voir son oncle. Ses parents 
aiment bien l’oncle Alain et ils sont contents quand Stéphane va le voir. 
Voilà ce qu’il va leur dire : ce soir son oncle lui a raconté des histoires amusantes. C’était très 
intéressant et il a oublié l’heure ». 
Stéphane arrive chez lui et son père lui ouvre la porte. Il est 22h10. Stéphane dit qu’il est allé chez 
son oncle et… quelle surprise! Son oncle sort de la salle de séjour, en face de lui… 
 
 
11. Qu’est-ce que Stéphane et Valentin ont fait après les classes ? 
 
A) Ils sont restés à l’école pour travailler. 
B) Ils sont allés chez Valentin.  
C) Ils sont restés jouer dans la rue. 
 
12. Les deux amis ont passé toute la soirée à : 
 
A) travailler et jouer ;  
B) préparer leurs devoirs ;  
C) jouer à des jeux vidéo. 
 
13. Stéphane : 
 
A) sait ce qu’il va dire à ses parents ;  
B) a décidé de dire la vérité à ses parents ; 
C) est allé au cinéma. 
 
14. Quels sont les projets de Stéphane pour dimanche ? 
 
A) Il veut sortir avec ses parents. 
B) Il veut finir ses exercices de maths. 
C) Il veut aller au cinéma.  
 
15. Les parents de Stéphane savent bien que ce soir-là : 
 
A) Stéphane veut aller chez son oncle ;  
B) Stéphane n’a pas été avec son oncle ;  
C) Stéphane doit aller voir son oncle. 
 
 
Texte 2 
 
Mes vacances 
Coucou ! Je profite de l’ordinateur portable de ma tante qui est venue nous voir pour vous donner 
quelques nouvelles. Je suis au bord de la mer avec ma famille, et au début j’avais très peur de 
m’ennuyer. 
Dès les premiers jours, à la plage, ma sœur aînée Vanessa a trouvé des copains de son âge qui 
n’avaient pas envie de jouer avec moi. Mes parents faisaient tout le temps la sieste ou lisaient leurs 
journaux. Ma copine Lili me manquait terriblement. 
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Heureusement, quelques jours plus tard, des gens sont arrivés dans la maison à côté de la nôtre. Ils 
ont une fille super sympa, Léa, qui a un grand frère et une petite chatte! Je suis tout le temps avec 
elle, et ça se passe très bien. J’espère que vous aussi, vous passez de bonnes vacances. J’attends de 
vos nouvelles. J’essaierai de mettre de nouveaux messages et de publier vos commentaires avant la 
rentrée, mais je ne sais pas quand je pourrai utiliser un ordinateur. 
Caroline 
 
 
16. Comment Caroline a-t-elle écrit ce message ? 
 
A) Elle a utilisé son ordinateur. 
B) Elle a utilisé l’ordinateur de sa tante.  
C) Elle a utilisé son téléphone portable. 
 
17. Au début de ses vacances, Caroline : 
 
A) passait son temps avec son amie Emilie ; 
B) s’ennuyait toute seule ;  
C) jouait avec les copains de sa sœur. 
 
18. Qui est Léa ?   
 
A) C’est la fille des voisins de Caroline.  
B) C’est la chatte de Caroline. 
C) C’est la sœur aînée de Caroline. 
 
19. Le message de Caroline est adressé : 
 
A) à sa meilleure amie ; 
B) aux lecteurs de son blog ;  
C) à ses parents. 
 
20. Caroline a trouvé une nouvelle amie qui s’appelle : 
 
A) Lili. 
B) Léa.  
C) Vanessa. 
 
 
 
ІІІ. COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
 
1. Lisez les phrases et cochez la bonne réponse. 
 
21. Que …- ils pour le petit déjeuner ? 
 
A) prenons    B) prennent    C) prend 
 
22. Les deux garçons ne sont pas encore … . 
 
A) arrivé    B) arrivées    C) arrivés  
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23. Je n’ai pas acheté … abricots. 
 
A) de     B) de l’    C) d’   
 
24. Excusez-moi, monsieur, pouvez - vous me … où est la rue de la Paix ? 
 
A) dites    B) dire     C) direz 
 
25. Nous allons au collège … bus. 
 
A) en     B) par     C) avec 
 
26. Les enfants adorent les leçons … . 
 
A) amusantes    B) amusants    C) amusante 
 
27. J’ai une petite chatte et je … donne à manger 6 fois par jour. 
 
A) le     B) la     C) lui  
 
 
2. Lisez le texte et cochez la bonne réponse. 
 
Allô, c’est toi, Victoire ? Je te téléphone pour te dire que je viens de rentrer de l’Espagne où j’ai 
…(28) des vacances un peu catastrophiques.  …(29) notre vol a eu 3 heures de retard. …(30) quand 
nous sommes arrivés à l’hôtel, nous avons trouvé qu’il n’y avait pas d’eau …(31) pour nous 
baigner. Le pire était que la télé …(32). Il a fait beau, heureusement, et on a pu aller à la plage tous 
les …(33). Un jour, juste à côté de nous, une famille …(34) un grand bruit – leur enfant criait et le 
père mangeait tout le temps des biscuits et jetait les paquets vides sur le sable. Et voilà, pour …(35) 
de ma vie, je suis contente de la fin de mes vacances. 

28. A) fait    B) passé     C) mis 

29. A) Heureusement  B) Malheureusement   C) Joyeusement 

30. A) Ensuite    B) Avant    C) Devant 

31. A) douce   B) sale     C) chaude   

32. A) ne marchait pas    B) n’allumait pas   C) n’allait pas 

33. A) jours    B) mois    C) ans 

34. A) levait   B) faisait     C) montait 

35. A) la première fois  B) le premier temps   C) le premier jour 

 




