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Užsienio kalba (prancūzų) 
 

2019 m. pasiekimų lygio testo vertinimo instrukcija 
 

I. KLAUSYMO TESTAS 
 

1 užduotis. (6 taškai) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

D E G F H A 
 

2 užduotis. (5 taškai) 

1. 2. 3. 4. 5. 

B B C A C 
 

3 užduotis. (5 taškai) 

1. France 

2. visité 

3. me sentais 

4. bien 

5. amis 

 

4 užduotis. (4 taškai) 

1. 2. 3. 4. 

B B C C 

 

 

 
II. SKAITYMO TESTAS 

 

1 užduotis. (4 taškai) 

1. 2. 3. 4. 

C A F B 
 

2 užduotis. (5 taškai) 

1. 2. 3. 4. 5. 

C A C A B 
 

3 užduotis. (5 taškai) 

1. 2. 3. 4. 5. 

B A B B A 
 

4 užduotis. (6 taškai) 

1. chanteur 

2. imiter 

3. joueur 

4. violents 

5. attention 

6. s’amuser 
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III. RAŠYMO TESTAS 
 

Susirašinėjimo užpildymo vertinimo lentelė. (6 taškai) 

Taškų skaičius Aptartys 

Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas 

3 Atsakyta į visus susirašinėjimo klausimus, pateikta visa reikiama informacija. 

2 Atsakyta į visus susirašinėjimo klausimus, tačiau ne į visus teisingai (pateikiama ne ta 

informacija, kurios klausiama). 

1 Atsakyta tik į dalį pateiktų klausimų. 

Žodyno ir gramatinis tinkamumas, rašyba 

3 Žodynas vartojamas tinkamai. Nėra / beveik nėra gramatikos ir rašybos klaidų. 

2 Žodynas vartojamas iš dalies tinkamai. Gramatinės struktūros ne visuomet vartojamos 

tinkamai. Yra rašybos klaidų. Klaidos netrukdo suprasti turinį. 

1 Tinkamai vartojama nedidelė dalis žodyno. Yra daug gramatikos ir rašybos klaidų. 

Klaidos kartais gali apsunkinti supratimą. 

6  

Susirašinėjime, jei turinys neatitinka nurodyto užduotyje (neteisingai atsakyta į visus susirašinėjimo 

klausimus), už užduotį skiriama 0 taškų. 
 

Asmeninio laiško vertinimo lentelė. (14 taškų) 

Taškų skaičius Aptartys 

Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas 

5 Išsamiai / pakankamai atsakyta į visus draugo laiške užduotus klausimus. 

4 Atsakyta į visus draugo klausimus, tačiau labai glaustai. 

3 Atsakyta į daugiau negu pusę draugo klausimų. 

2 Atsakyta į mažesnę dalį draugo klausimų. 

1 Atsakyta tik į vieną draugo klausimą. 

Teksto rišlumas ir išdėstymas 

3 Tekstas rišlus, tinkamai vartojami dažniausi teksto siejimo žodžiai (ir, ar ar kt.). 

Išdėstymas tinkamas, gali pasitaikyti nedidelių trūkumų. 

2 Tekstas gana rišlus, yra teksto siejimo žodžių, tačiau jie kartais vartojami netinkamai. 

Išdėstymas iš esmės tinkamas, gali pasitaikyti trūkumų. 

1 Tekstas tik iš dalies rišlus, teksto siejimo žodžių vartojama per daug arba per mažai, yra jų 

vartojimo klaidų. 

Yra esminių išdėstymo trūkumų. 

Kalbos vartojimas 

Žodyno tinkamumas 

3 Žodynas vartojamas tinkamai, jo visiškai pakanka komunikacinėms intencijoms išreikšti ir 

turiniui atskleisti. 

2 Žodynas ribotas, tačiau jo pakanka komunikacinėms intencijoms išreikšti ir turiniui 

atskleisti. Pasitaikančios klaidos netrukdo suprasti tekstą. 

1 Žodynas ribotas. Daug žodžių vartojimo klaidų, jos kartais gali apsunkinti teksto supratimą. 

Gramatinis taisyklingumas, rašyba ir skyryba 

3 Gramatinės struktūros vartojamos tinkamai, gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidų beveik 

nedaroma arba daroma mažai. Pasitaikančios klaidos netrukdo suprasti tekstą. 

2 Tik dalis gramatinių struktūrų vartojama tinkamai. Daroma nemažai gramatikos klaidų, 

taip pat rašybos ir skyrybos klaidų, tačiau klaidos netrukdo suprasti tekstą. 

1 Daroma daug gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidų, kartais trukdančių suprasti tekstą. 

14   

Laiške, jei: 

 turinys neatitinka užduoties, visas laiškas vertinamas 0; 

 parašyta mažiau negu 60 žodžių, galutinis vertinimas mažinamas 1 tašku. 
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KLAUSYMO TESTO TEKSTAI 

 

1 užduotis. 

0. Vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone? Vous n’arrivez pas à vous décider? Dans notre 

nouveau salon Tech’No vous trouverez une grande sélection des modèles les plus récents et nos 

meilleurs consultants professionnels sont prêts à vous aider à choisir. 

 

1. Vous rêvez de faire une carrière ou de comprendre l’art du cinéma? Voilà notre série de cours «tout 

cinéma» qui se compose de différentes leçons. Vous êtes invités à suivre ces cours animés par des 

acteurs qui viennent partager leur expérience, avec des analyses de films et aussi des travaux pratiques. 

Plus d’information sur www.clubtoutcinema.fr. 

 

2. Vous souhaitez apprendre à monter à cheval, découvrez nos cours de cheval pour tous publics. Le 

programme d’équitation est adapté pour les enfants. Pour les plus petits nous proposons une séance de 

20 minutes: une balade douce à cheval ou à poney. 

 

3. Vous rêvez depuis toujours de progresser au piano? Notre école peut réaliser ce rêve! Chez nous, vous 

aurez un excellent moyen de travailler avec les plus grands et distingués professeurs du pays. À partir 

de 80 euros par mois. 

 

4. Chaque lundi de 19h à 21h dans la salle du théâtre nous vous invitons à essayer nos cours gratuits de 

danses latines. Que vous soyez débutant, amateur ou professionnel, n’hésitez pas à profiter de cette 

occasion de bouger au rythme latino. Inscription à l’avance obligatoire au 00 32 56 42 90. 

 

5. Que vous soyez cuisinier enfant, adulte, amateur ou professionnel, dans notre atelier culinaire vous 

pouvez réaliser, partager, apprendre, échanger des recettes et vos idées avec les plus grands chefs de 

cuisine. Découvrez les secrets et le plaisir de cuisiner avec nous! 

 

6. Apprendre en s’amusant à se déplacer en skateboard en ville et à éviter les dangers dans la rue n’est 

plus un rêve! Nos professionnels vous montreront comment éviter tous ces dangers, des techniques en 

situations réelles. Venez à nos cours rue du Théâtre, en face du musée national. 
 

2 užduotis. 

– Salut Martin, tu fais quoi samedi soir? 

– Rien de spécial. Samedi matin j’ai un cours de karaté et puis je suis libre. Pourquoi? 

– Ça te dit d’aller au ciné? 

– Oui, pourquoi pas. Pourrais-je venir avec ma copine Agathe? 

– Oui, bien sûr! Tiens, j’ai téléchargé une application. On peut choisir un film et réserver les billets. 

Regarde, le dernier film de Luc Besson passe samedi au Grand Palais. 

– Oui, c’est un très bon film, j’ai lu les critiques, elles sont excellentes! À quelle heure est la séance? 

– À 19 heures. Ça te va? 

– Oui, super! Tu sais quoi, on peut se voir avant la séance pour aller manger quelque part? 

– On se voit où? 

– Juste en face du cinéma je connais un petit resto de burgers. Qu’en penses-tu? 

– Ça marche! Alors on se retrouve à six heures devant le cinéma. 

– Parfait! À samedi alors! 
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3 užduotis. 

Bonjour tout le monde. Je m’appelle Liam, j’ai 16 ans et je viens de Belgique. L’année dernière j’ai eu 

la possibilité de partir en France pour une année scolaire. Le 20 août je suis arrivé à l’aéroport où ma famille 

d’accueil est venue me chercher en voiture. Je les ai trouvés tout de suite très sympas. On est tous allés au 

restaurant pour manger et puis ils m’ont montré la ville. Le début du séjour était un peu compliqué parce que 

je ne les connaissais pas et en plus il a fallu s’adapter à un nouvel environnement. Mais maintenant, j’y suis 

déjà depuis 8 mois. On rigole, on discute beaucoup ensemble. Et je me sens très très bien chez eux, comme 

chez soi je peux dire! Comme je ne parlais pas bien français, j’avais des difficultés à l’école. J’étais nouveau 

et sans amis. Ma famille d’accueil m’a aidé à m’adapter et surtout leur fils Clément avec qui on est devenus 

de bons copains. 

 

4 užduotis. 

– Bonjour à tous et à toutes! J’ai l’honneur d’accueillir Kenji Girac. C’est incroyable ton histoire, ton 

troisième album Amigo est sorti au mois de septembre et devient tout de suite numéro un des ventes en 

France. Alors, Kenji, quelques questions sur toi… 

– D’accord, vas-y. 

– Dis-moi comment toi, un très jeune homme, à seulement 22 ans tu as rencontré le succès? 

– Alors, dès mon enfance, je chantais avec mon père pendant nos voyages. Un jour, mon oncle a mis 

en ligne une vidéo sur YouTube. J’ai repris une chanson de Maître Gims. Le producteur de The Voice l’a 

remarquée et m’a proposé de tenter l’aventure. Et voilà, j’ai gagné! 

– Qui t’a appris à jouer de la guitare? 

– J’ai appris à jouer de la guitare tout seul. Et depuis je suis toujours avec elle, je ne la laisse jamais. 

– Et pour terminer Kenji Girac, de quoi tu rêves pour ta carrière? 

– En fait, je voudrais bien représenter la France sur la scène de l’Eurovision. 

– Alors, bonne réalisation de tes rêves et merci d’être venu! Je vous laisse avec Ma câlina. 


