EGZAMINO MINIMALIUS REIKALAVIMUS
ILIUSTRUOJANČIŲ UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI
(pažymėti žalia spalva)
SAKYTINIO TEKSTO SUPRATIMAS (KLAUSYMAS)
Suprasti pagrindines neoficialių diskusijų mintis, jei aiškiai kalbama bendrine kalba:
Tekstą galima išklausyti prisijungus adresu http://www.nec.lt/356/ (Užsienio kalbos (prancūzų)
klausymo dalies Track 1).
Questions posées
01. C’est plus facile de réussir pour un garçon que pour une fille?
02. Vos parents sont-ils des modèles de réussite pour vous?
03. Serait-ce un problème si vous réussissiez moins bien que vos
parents?

Basile
Oui
Non







Nadine
Oui
Non







Suprasti pranešimo ar pasakojimo pagrindinę informaciją, jei dėstymas yra paprastas ir aiškios
struktūros:
1) Tekstą galima išklausyti prisijungus adresu http://www.nec.lt/356/ (Užsienio kalbos (prancūzų)
klausymo dalies Track 2).
04. Julia...
A fait des reportages sur les événements d’actualité.
B travaille comme guide.
C présente la vie des célébrités.
05. Alexis...
A prépare le texte lu par le présentateur.
B s’occupe du son.
C présente les informations.
06. Thomas...
A décide quels événements il faut présenter.
B s’occupe du montage des images pendant l’émission.
C filme les reportages sur le terrain.
07. Sonia...
A choisit les images pour illustrer les informations.
B vend des reportages aux télévisions étrangères.
C est correspondante pour l’actualité internationale.
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2) Tekstą galima išklausyti prisijungus adresu http://www.nec.lt/228/ (Užsienio kalbos (prancūzų)
takelis 1).
VRAI

FAUX

01. Nicolas pense que les internautes devraient respecter le travail des auteurs.





02. D’après Marc, le téléchargement illégal concerne tous les types de musique.





03. Alice pense que ce débat est dépassé parce que la société change.





04. D’après Nadia, les sanctions ne sont pas justes.





05. D’après Jérémie, cette loi permettra de défendre les droits des internautes.





06. D’après Sophie, cette loi sera efficace contre le téléchargement illégal.





3) Tekstą galima išklausyti prisijungus adresu http://www.nec.lt/362/ (Užsienio kalbos (prancūzų)
klausymo dalies Track 3).
VACANCES: CE QU’ELLES PEUVENT VOUS APPRENDRE SUR VOS AMIS

0.
13.
14.
15.
16.

Je ne suis pas satisfaite de mon apparence.
On n’éduque pas les enfants de la même façon.
Mes amis seraient-ils de vrais avares?
Mon amie m’a redonné confiance en moi.
Ce couple d’amis m’a fait découvrir des goûts
nouveaux.
17. J’ai découvert son manque d’ordre.

Julie





Fabien





Sylvie





Louis





Delphine

























Suprasti paprastą informaciją skelbimuose ir detaliuose nurodymuose:
Tekstą galima išklausyti prisijungus adresu http://www.nec.lt/362/ (Užsienio kalbos (prancūzų)
klausymo dalies Track 2).
L’auteur de l’annonce:
0. adapte l’enseignement aux besoins
des élèves.
07. offre des jobs toute l’année.
08. propose de réaliser une étude de
marché.
09. donne des cours particuliers en été.
10. a trouvé un travail grâce à un site
internet.
11. représente une entreprise qui est
en train de se former.
12. présente un site utile gratuit.

Annonce 1

Annonce 2

Annonce 3

Annonce 4
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Suprasti svarbiausias radijo laidų mintis:
Tekstą galima išklausyti prisijungus adresu http://www.nec.lt/362/ (Užsienio kalbos (prancūzų)
klausymo dalies Track 1).

0.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

MARION COTILLARD: «J’AI BESOIN DE ME RECENTRER»
Marion Cotillard se sent…
A heureuse.
B fatiguée.
C fière.
Pour préparer son rôle dans le film «De rouille et d’os», elle…
A a rencontré des personnes handicapées.
B a regardé des émissions sur des personnes handicapées.
C a rencontré des personnes handicapées et a regardé des émissions.
Comment s’est-elle sentie en interprétant le rôle d’une jeune femme handicapée?
A Cela lui a paru bizarre.
B Elle ne l’a pas pris au sérieux.
C Elle ne s’en est pas rendu compte.
Comment le jeu dans ce film a-t-il influencé Marion Cotillard?
A Elle a changé son regard sur le handicap.
B Elle a compris la force des personnes handicapées.
C Elle veut partout parler des personnes handicapées.
Quels sont les handicaps de Marion Cotillard?
A Elle ne sait pas contrôler ses peurs.
B Elle ne sait pas s’exprimer de manière claire.
C Elle ne sait pas utiliser les mots justes pour dire ce qu’elle pense.
Marion Cotillard a peur de…
A ne pas être intéressante.
B trop dire d’elle-même pendant les interviews.
C faire des interviews.
Que compte-t-elle faire?
A Continuer son travail.
B Arrêter son travail.
C Prendre plus de temps pour s’occuper de sa famille.
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RAŠYTINIO TEKSTO SUPRATIMAS (SKAITYMAS)
Suprasti aiškios struktūros teksto (pvz., laikraščio straipsnio ar jo ištraukos) svarbiausias mintis,
problemas:
1) Lisez le texte et faites l’exercice 2.
Lois anti-tabac – des effets inattendus!
Depuis 2002, la guerre contre le tabac fait rage! Une brutale hausse du prix des paquets a été
suivie par l’interdiction de fumer dans les lieux publics. Les ventes au marché noir explosent. Sans
surprise, les buralistes ont perdu en six mois 15 % de chiffre d’affaires sur l’activité «bar». Certains
bars ont mis la clé sous la porte.
Le malheur des uns fait le bonheur des autres: on a lancé la sucette Relax, aux extraits de tilleul et
de mélisse, on a commercialisé des cigarettes électroniques qui reproduisent le goût et la fumée d’une
vraie. Les conseils municipaux ont sorti les grands moyens. Ils ont fixé des tarifs d’amendes dissuasifs
pour «dépôt de mégot sur la voirie». Pourtant, en ville, les voisins des cafés se plaignent des
bavardages des fumeurs. À force, les établissements risquent une fermeture de quelques jours à six
mois. Pris en deux feux, les cafetiers supplient leurs clients de rester discrets, tout en leur offrant des
terrasses chauffées. Bilan: 30 % de frais d’électricité en plus!
Exercice 2. Cochez (X) la réponse qui convient.
4 points (1 point par réponse correcte)
27.

Le coût du tabac a augmenté parce que (qu’)...
A il est interdit de fumer dans les lieux publics.
B la politique anti-tabac a été renforcée.
C les ventes de cigarettes au marché noir ont augmenté.
28. Quelques entreprises en tirent du profit grâce à...
A une consommation d’alcool plus importante.
B des produits remplaçant les cigarettes.
C l’ouverture de nouveaux bars.
29. Les villes s’impliquent dans l’application de la loi anti-tabac en...
A interdisant de fumer dans les lieux publics.
B appliquant des amendes aux fumeurs qui jettent leur mégot de cigarette.
C fermant les cafés qui ne respectent pas l’interdiction de fumer.
30. Les cafés aménagent les terrasses pour...
A garder leur clientèle.
B éviter d’être fermés.
C essayer de faire moins de bruit.
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2) Exercice 1. Lisez les paragraphes du texte et associez-les aux titres proposés.
5 points (1 point par réponse correcte)
Envie de tout plaquer?
«J’étouffe!» Voici ce que vous aimeriez crier à la Terre entière. Au lycée on vous met de la
pression, à la maison vos parents en rajoutent une couche. Au fond, vous n’aspirez qu’à une chose: la
liberté. Celle de mener votre propre vie, de faire vos propres choix et de ne plus dépendre du bon
vouloir des autres. Bravo! C’est l’adulte en vous qui s’impatiente et on ne peut que l’encourager.
Suivez le guide.
A. Faites des listes pour y voir plus clair.
B. Fixez-vous des objectifs et n’en changez pas.
C. Parlez de vos projets à votre entourage.
D. Rêvez…en imaginant le moindre détail.
E. Profitez de votre âge.
F. Que faire tout de suite?
1. Si vous pouviez tout plaquer, où iriez-vous? Déterminez l’endroit dans votre tête, puis
imaginez-vous dans cet «ailleurs». Qu’est-ce que vous y faites? Avec qui? Visualisez votre quotidien,
pas seulement les grandes lignes, mais aussi: les courses, vos déplacements, les coups de fil du soir à
vos amis, les sorties…
Puis demandez-vous: Pourquoi vous êtes mieux là-bas? En quoi est-ce que votre vie est
différente? Que faites-vous que vous ne pourriez pas faire ici? Plus vous préciserez votre pensée, plus
vos projets prendront une dimension réelle et accessible.
2. Posez-vous au calme avec du papier et un stylo. Sans trop réfléchir, écrivez en vrac tout ce qui
vous pèse en ce moment. Ça soulage. Mettez ce papier et vos idées noires de côté. Maintenant,
concentrez-vous sur les projets qui vous motivent. Marquez ce que vous aimeriez réaliser dans les cinq
ans à venir. Ça peut être des projets professionnels (devenir journaliste, travailler dans l’humanitaire…)
ou personnels (visiter New York, vivre une belle histoire d’amour…). Ensuite notez les moyens
nécessaires pour les réaliser. Par exemple: si vous voulez devenir journaliste, il s’agira d’intégrer une
école ad hoc et de trouver des stages dans cette branche…
3. Vous ne gagnez pas encore assez d’argent, vous n’êtes pas majeur(e) ou vous devez «passer
votre bac d’abord»… D’accord. Mais relisez bien vos listes. On parie que, dedans, il y a des choses que
vous pouvez réaliser dès à présent.
Les apprenti(e)s journalistes peuvent tenir leur journal de bord ou créer un journal du lycée, les
futurs globe-trotters peuvent se faire des contacts grâce à Internet et accumuler de la documentation,
etc. Ça sera du temps de gagné pour la suite. Et plus vous serez dans l’action, moins vous aurez
l’impression de tourner en rond.
4. Votre famille, vos amis ou même vos profs peuvent être de bons conseillers. Plus vous vous
sentirez soutenu(e), plus vous aurez de chance d’aller jusqu’au bout de votre rêve. Et si on ne vous
prend pas au sérieux? Dans ce cas, à vous de montrer que vous êtes assez responsable pour assumer vos
choix. Comment? En agissant. Si vous parlez sans cesse de devenir comédien(ne), mais que vous
passez votre temps à rêver devant vos séries préférées, ça ne marchera pas.
Si, par contre, vous prenez des cours de théâtre ou si vous montez une troupe avec des amis, votre
projet sera déjà plus crédible aux yeux des autres. Du coup, ils répondront présent le jour où vous
solliciterez leur aide. L’indépendance s’acquiert aussi grâce aux autres.
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5. D’accord, tout n’est pas rose au quotidien. Mais il y a de quoi positiver. Surtout si vous
saisissez les occasions d’agir et d’expérimenter. Vous êtes en train de vous construire. L’avenir vous
est ouvert et presque tout y est possible. Rien n’est écrit à l’avance. Mieux: donnez-vous le temps et le
droit de vous tromper. De changer de voie plusieurs fois s’il le faut, jusqu’à trouver celle qui vous
correspond. Ça fait retomber un peu la pression. Plutôt que de regarder trop loin devant, profitez de
chaque jour pour éprouver à fond ce qui compte vraiment. Car toutes ces expériences nouvelles, en plus
de vous faire du bien, vous construisent pour la suite. Ce seront autant de souvenirs qui rempliront vos
valises le jour où vous partirez.
Réponses
23.

1

2

3

6
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