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Национално външно оценяване – май, 2014 г. 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 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.    

 

Une ferme formidable 

Les élèves de l’école « Saint- Nicolas » à Lyon racontent dans notre émission Radio Jeunes : 

Nous avons passé trois journées inoubliables à la ferme dans un village près de Lyon avec nos 

animateurs Charlotte et Nicolas. La première journée a commencé trop tôt - à 7 heures du matin. 

Nous avons fait une compétition dans la cour de la ferme – chaque élève devait jouer le rôle du 

fermier et devait passer par 2 étapes. Le meilleur a gagné un grand gâteau.  

La deuxième journée, dans l’après-midi, nous, les garçons, nous avons aidé la fermière à faire du 

fromage. C’était amusant ! Les filles ont joué à la balle. Pendant ce temps Charlotte préparait le 

dessert pour le dîner. 

Chaque jour, nous devions nourrir les vaches, les moutons. Charlotte et Nicolas nous ont expliqué 

comment préparer du pain. Et nous faisions du pain avec eux, le meilleur du monde. A midi, les 

plats étaient magnifiques - c’était la fermière qui faisait la cuisine.  

C’étaient des jours vraiment fatigants, mais nous nous sentions contents et tristes que nous devions 

partir. 

 

 

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.  

 

Le dimanche 22 septembre 2013, Bruxelles organise son traditionnel « Dimanche sans voiture ». De 

9h à 19h, c'est toute la Région bruxelloise et aussi la Ville de Bruxelles, qui est fermée à la 

circulation automobile. C’est interdit pour toutes les voitures.   

Les transports en commun - le métro et les bus sont gratuits ce jour-là à Bruxelles. 

Sur le territoire de la Ville de Bruxelles certains boulevards sont ouverts à la circulation pendant le 

« Dimanche sans voiture ». Sont autorisés à circuler seulement les taxis, les services de secours, les 

autocars mais il faut respecter la limite de 30 km/h. 

Où stationner votre véhicule ? Il y a un lieu spécial : parking C avec 10 000 places. Le prix, c’est 5 

euros la journée.  

Pendant lе « Dimanche sans voiture », beaucoup de surprises pour le grand public sont organisées à 

Bruxelles : pour les adultes - des expositions dans les musées et des promenades à vélo ; pour les 

plus petits - des cadeaux spéciaux ! 

 

FIN DE LA COMPREHENSION ORALE 
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