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Užsienio kalba (prancūzų)
2020 m. pasiekimų lygio testo vertinimo instrukcija
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III. RAŠYMO TESTAS

Susirašinėjimo užpildymo vertinimo lentelė. (6 taškai)
Taškų skaičius Aptartys
Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas
Atsakyta į visus susirašinėjimo klausimus, pateikta visa reikiama informacija.
3
Atsakyta į visus susirašinėjimo klausimus, tačiau ne į visus teisingai (pateikiama ne ta
2
informacija, kurios klausiama).
Atsakyta tik į dalį pateiktų klausimų.
1
Žodyno ir gramatinis tinkamumas, rašyba
Žodynas vartojamas tinkamai. Nėra / beveik nėra gramatikos ir rašybos klaidų.
3
Žodynas vartojamas iš dalies tinkamai. Gramatinės struktūros ne visuomet vartojamos tinkamai.
2
Yra rašybos klaidų. Klaidos netrukdo suprasti turinį.
Tinkamai vartojama nedidelė dalis žodyno. Yra daug gramatikos ir rašybos klaidų. Klaidos
1
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
Išsamiai / pakankamai atsakyta į visus draugo laiške užduotus klausimus.
5
Atsakyta į visus draugo klausimus, tačiau labai glaustai.
4
Atsakyta į daugiau negu pusę draugo klausimų.
3
Atsakyta į mažesnę dalį draugo klausimų.
2
Atsakyta tik į vieną draugo klausimą.
1
Teksto rišlumas ir išdėstymas
Tekstas rišlus, tinkamai vartojami dažniausi teksto siejimo žodžiai (ir, ar ar kt.).
3
Išdėstymas tinkamas, gali pasitaikyti nedidelių trūkumų.
Tekstas gana rišlus, yra teksto siejimo žodžių, tačiau jie kartais vartojami netinkamai.
2
Išdėstymas iš esmės tinkamas, gali pasitaikyti trūkumų.
Tekstas tik iš dalies rišlus, teksto siejimo žodžių vartojama per daug arba per mažai, yra jų
1
vartojimo klaidų.
Yra esminių išdėstymo trūkumų.
Kalbos vartojimas
Žodyno tinkamumas
Žodynas vartojamas tinkamai, jo visiškai pakanka komunikacinėms intencijoms išreikšti ir
3
turiniui atskleisti.
Žodynas ribotas, tačiau jo pakanka komunikacinėms intencijoms išreikšti ir turiniui atskleisti.
2
Pasitaikančios klaidos netrukdo suprasti tekstą.
Žodynas ribotas. Daug žodžių vartojimo klaidų, jos kartais gali apsunkinti teksto supratimą.
1
Gramatinis taisyklingumas, rašyba ir skyryba
Gramatinės struktūros vartojamos tinkamai, gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidų beveik
3
nedaroma arba daroma mažai. Pasitaikančios klaidos netrukdo suprasti tekstą.
Tik dalis gramatinių struktūrų vartojama tinkamai. Daroma nemažai gramatikos klaidų, taip pat
2
rašybos ir skyrybos klaidų, tačiau klaidos netrukdo suprasti tekstą.
Daroma daug gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidų, kartais trukdančių suprasti tekstą.
1
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 passionné de ping-pong? Notre site gratuit est fait exactement pour vous. Vous y trouvez
toutes sortes de règles de base de ce jeu pour mieux connaître la technique et s’améliorer.
1. Vous ne savez pas nager mais vous désirez apprendre? Ou bien vous voudriez tout simplement pratiquer
la natation? Nous vous proposons des cours des plus petits aux plus grands dans notre piscine privée.
Seulement 45 euros par mois.
2. Chers étudiants, nous sommes heureux de vous annoncer que chaque mercredi de 10 à 18 heures vous
pouvez visiter nos expositions gratuitement. N’oubliez pas de présenter votre carte d’étudiant à l’entrée.
3. Une petite fille de 5 ans s'est perdue dans le magasin. Elle s’appelle Camille, elle est habillée d'une robe
à rayures noires et blanches et elle porte un petit sac à main. Si vous la trouvez, merci de la ramener à
l'accueil.
4. Vous êtes à l’aise à l’oral mais vous avez du mal à écrire? Notre application vous offre toutes sortes
d’activités pour vous améliorer en expression écrite. Pour seulement 5 euros par semaine.
5. Vous adorez voyager mais vous avez du mal à laisser votre animal de compagnie quelque part? Notre
Hôtel Spa Resort accueille les animaux dans des chambres de luxe en assurant tout le confort de votre
animal. Réservez les chambres à l’avance et recevez 30% de réduction pour votre première visite.
6. Cela fait longtemps que vous voulez améliorer vos compétences en informatique? Vous trouverez chez
nous des cours d’informatique pour tous niveaux de débutant à expérimenté. Nous garantissons votre
progression rapide dans tous les domaines que vous souhaitez.
2 užduotis
– Coucou! Tu es déjà rentré? Je croyais que tu arrivais samedi!
– Salut! Oui, je suis revenu hier soir.
– Tu es allé sur la Côte d’Azur, c’est ça?
– Oui, avec mes parents et mon cousin Lucas. Finalement ma sœur n’est pas venue.
– Vous y êtes allés en avion ou en train?
– Non, on y allés en voiture. Ça a pris deux jours pour y arriver mais c’est très pratique. On s’est
arrêtés en Allemagne pour une nuit à l’hôtel. Mais c’était assez cher, 55 euros par personne.
– Et à Nice, vous étiez logés où?
– C’est moi qui étais en charge, donc j’avais réservé un appartement de deux chambres au centre-ville,
dans la rue Bonaparte.
– Vous avez payé combien?
– On a payé 600 euros pour deux semaines.
– Pas très cher! C’était comment à Nice?
– J’ai plein de choses à te raconter! Tu fais quoi ce soir?
– Rien de spécial! Ça te dit si on va au café?
– D’accord! Je t’appelle plus tard!
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3 užduotis
Je m’appelle Amélie. J’ai eu mon premier boulot cet été dans un restaurant. J’ai toujours voulu avoir
un peu d’argent pour moi. Après une longue discussion avec mes parents, j’ai eu la permission de travailler.
J’ai signé un contrat de 30 h par semaine avec deux jours libres par semaine. Pour la première semaine j’ai dû
travailler en cuisine. J’ai dû éplucher les légumes. Après, j’ai déjà eu le droit d’aller en salle pour faire le
service. Parfois c’était très difficile, surtout pendant les heures de rush. Les clients n’étaient pas tout le temps
très gentils, à la fin du service j’avais très mal aux pieds. Mais par contre, l’ambiance entre les collègues et moi
était très amicale. Après le travail on sortait souvent. Cette expérience m’a aidée à comprendre le travail en
équipe, à rencontrer toujours des gens nouveaux. J’ai fait ce job d’été pendant le mois de juillet et il m’a permis
de gagner un peu d’argent que j’ai pu dépenser ensuite au mois d’août. Avec mes amis on est partis au bord de
la mer pour deux semaines.
4 užduotis
– Bonjour à tous! Je vous présente notre invité d’aujourd’hui Franky Zapata. Cet homme volant
français est la première personne dans l’histoire à avoir réussi à traverser la Manche en Flyboard. Il a pris une
vingtaine de minutes pour parcourir les 35 km. Comment avez-vous réussi à le faire?
– Le vol exige beaucoup de concentration et des conditions favorables. J’étais prêt psychologiquement
et techniquement à le faire.
– C’est une machine que vous avez construite vous-même?
– Oui, c’est ça.
– Qui vous a inspiré pour la construire?
– J’ai toujours voulu voler au-dessus de l’eau. Mes souvenirs d’enfance aussi m’inspiraient de réaliser
ce rêve.
– Quand avez-vous fait votre premier vol?
– C’était il y a trois ans. Ça s’était mal terminé. J’ai perdu deux doigts. Alors, j’ai dû négocier avec
ma femme pour continuer.
– Et vous n’avez pas changé d’avis?
– En effet, quand j’ai vu la machine voler je me suis dit que c’est ça que je veux faire dans ma vie.
– Comment vous voyez l’avenir de votre invention?
– Le ministère des Armées s’y intéresse depuis quelques années. Je crois que cette machine à l’avenir
est capable d’atteindre 200 km/h.
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