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ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС 
 

Слушане с разбиране 
 

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 chacun des textes deux fois. A la fin tu peux répondre aux questions. 
 
Partie 1 
Lis attentivement les questions de 1 à 4. 
 
Tu vas entendre une annonce radiophonique. 
 
Bonsoir, chers auditeurs ! Vous êtes avec votre favorite – Radio 5. Ce soir, nous commençons 
l’émission par une nouvelle désagréable, concernant les œuvres du grand peintre Picasso. 
Deux tableaux de Pablo Picasso, intitulés « Maya à la poupée et au cheval de bois » et  «  Portrait de 
Jaqueline » ont été volés la semaine dernière dans l’appartement de la petite-fille du peintre, à Paris. 
Ces tableaux coûtent plus de 50 millions d’euros. L’un des risques dans une telle situation est que 
souvent les voleurs détruisent l’objet volé s’ils ne réussissent pas à le vendre.  
 
Tu vas entendre l’annonce encore une fois. Entoure la bonne réponse (A, B ou C). 
 
Partie 2 
Lis attentivement les questions de 5 à 10. 
 
Tu vas entendre un texte qui parle d’une fille nommée Léa. 
 

Peut-être vous ne connaissez pas Léa, une fille de ma classe, qui n’est pas une élève très 
forte, mais qui est amoureuse des livres. Après l’école elle n’a pas de temps pour lire et le soir elle 
est très fatiguée. C’est pourquoi elle attend avec impatience les week-ends pour passer de longues 
heures avec ses livres. 

D’habitude, le samedi et le dimanche matin, elle se réveille tôt et prend son chocolat chaud 
avec un croissant. Le thé et le lait ne sont pas ses boissons préférées. Puis, avant de plonger dans la 
lecture, Léa prépare ses leçons pour l’école. Mais elle a du mal à faire ses devoirs de maths, à 
apprendre les formules de chimie. Elle a un ami qui l’aide en maths, et il lui explique tout. Elle 
pense que c’est la plus dure des matières. Mais s’il s’agit des leçons d’histoire ou de littérature, 
c’est déjà un vrai plaisir pour Léa. C’est très intéressant et agréable. Et après les leçons, c’est le tour 
de sa vraie passion – la lecture. De tous les types de romans – policiers, d’aventures, de science-
fiction, d’amour, ce sont les romans d’aventures qui lui plaisent le plus. Elle a beaucoup de livres 
chez elle, mais elle emprunte le plus souvent ceux qu’elle aime à la bibliothèque de l’école ! C’est 
un monde irréel, mais tellement charmant pour la jeune fille ! 
 
Tu vas entendre ce texte encore une fois. Entoure la bonne réponse (A, B ou C). 
 

 
 
 
 
 
 
 




