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Mokinio vardas, pavardė

klasė

data

U Ž S I E N I O K A L B A (PRANCŪZŲ)
Klausymo, skaitymo, rašymo testai
2014 m.
10 klasių mokiniams

TRUKMĖ
Klausymo testas
Skaitymo testas
Rašymo testas
Iš viso

25 min.
40 min.
40 min.
1 val. 45 min.

NURODYMAI
● Pasitikrinkite, ar testo lapuose nėra aiškiai matomo spausdinimo broko. Pastebėję
praneškite mokytojui.
● Rašykite aiškiai ir įskaitomai. Galite rašyti pieštuku, tačiau galutiniai atsakymai turi
būti parašyti parkeriu ar tušinuku. Jeigu suklydote, aiškiai perbraukite neteisingą atsakymą
ir pažymėkite ar parašykite kitą.
Nesinaudokite koregavimo priemonėmis.
● Testą sudaro A2 ir B1 lygio užduotys. Visas užduotis atlikite eilės tvarka.
● Atlikdami rašymo testo užduotis, naudokitės juodraščiu, kuris yra testo lapuose.
Juodraštis nebus vertinamas, todėl pasilikite pakankamai laiko perrašyti savo darbą į švarraštį.
● Rašykite tik Jums skirtose vietose, nerašykite vertinimo įrašams (vertinimui) skirtose
vietose.

Testo paskirtis – nustatyti mokinio prancūzų kalbos ( A2 ir B1 lygio) pasiekimus baigiant pagrindinio ugdymo
programą, pagal Europos Tarybos ,,Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis”.
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I. TEST DE COMPRÉHENSION ORALE. 20 points. Durée – 25 min.
Exercice1. Écoutez deux fois la conversation et répondez aux questions. 4 points (un point par
réponse correcte).
0 est un exemple.

Pour
évaluateurs

Réponses
0. Où le dialogue a-t-il lieu ?

À la pharmacie.

1. La fille de la cliente, à quoi a-t-elle mal?
2. Quels médicaments le pharmacien donne?
3. Qu᾿est-ce que le pharmacien conseille?
4. Combien la dame doit-elle payer?
Points

Exercice 2. Écoutez le texte deux fois et indiquez la réponse correcte (A, B ou C). 4 points (un
point par réponse correcte).
0 est un exemple.
Réponses
0. Le type de document c᾿est :
A. les infos.
B. le bulletin météo.
C. la publicité.
1. L’après midi:
A. il fera mauvais.
B. il pleuvra.
C. il ne pleuvra pas.
2. Le matin les températures sont:
A. 17 degrès en Bretagne.
B. 14 degrès dans les pays de la Loire.
C. 18 degrès dans les deux régions.
3. Samedi et dimanche :
A. le temps va changer.
B. il fera beau temps.
C. il fera mauvais temps.
4. Le week-end les températures :
A. resteront stables.
B. augmenteront.
C. baisseront.

Pour
évaluateurs

B

Points
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Exercice 3. Écoutez le texte deux fois et indiquez (X) si les affirmations suivantes sont vraies ou
fausses (Vrai/Faux). 5 points (un point par réponse correcte).
0 est un exemple.
Réponses
0.Les Français passent souvent leur WE en Angleterre

Vrai
X

Pour
évaluateurs

Faux

1. Pour aller à Londres les Parisiens prennent l᾽avion.
2. Il y a beaucoup de choses à faire à Londres.
3. Il y a peu de Français qui habitent au Royaume-Uni.
4. Les jeunes Français aiment les autres villes européennes.
5. Barcelone est une ville ennuyeuse.
Points

Exercice 4. Écoutez l intervie deux fois et remplissez les espaces vides par des mots qui
conviennent. 7 points (un point par réponse correcte).
0 est un exemple.
0. Eulalie va voir sa famille tous les........... week-ends .......... .

Pour
évaluateurs

1. Il est très important d’avoir un ........................... familial en classe préparatoire .
2. En classe prépa pour Eulalie c᾿est plus dur en ...................... .
3. Eulalie n᾽a pas trop le temps à lire les livres .......................... .
4. Elle a choisi les études d᾽art .................................................. .
5. Eulalie vit en internat, elle aime bien son ................................. .
6. Elle apprécie la motivation et la .............................. en classe prépa.
7. Eulalie écoute beaucoup de musique quand elle ............................... .
Points
Total sur Compréhension orale:
1+2+3+4
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II. TEST DE COMPRÉHENSION ÉCRITE. 20 points. Durée – 40 min.

Exercice 1. Lisez le texte et indiquez la réponse (A, B ou C) correcte. 4 points (un point par
réponse correcte).
0 est un exemple.
Connais-tu le robot Nao ?
Voici un petit robot né en France. Il a quasiment ton âge mais il est plus
petit que toi, puisqu’il mesure 58 cm et pèse à peine 5 kilos. À première
vue, on pourrait penser que c’est un simple joujou interactif. En fait ce
robot est beaucoup plus doué qu’il n’en a l’air.
Que fait Nao ? il parle 9 langues grâce à un synthétiseur vocal, 2 hauts
parleurs et des micros placés dans sa tête. Il bouge aussi très facilement,
sous l’action des moteurs cachés dans ses articulations. Plus étonnant : il
sait attraper des objets avec sa main articulée et il est capable de se relever
tout seul quand il tombe. Ce qui signifie qu’il a un certain sens de
l’équilibre. Ce n’est pas tout. Ce qui fait surtout l’originalité de Nao, c’est
qu’en guise de cerveau, il a un ordinateur très puissant placé dans son corps. Grâce à lui, il est
capable de réaliser des actions pour lesquelles il a été conçu au départ. Mais il peut aussi d’en
effectuer d’autres si son propriétaire sait le programmer. On dit que Nao est évolutif. Ainsi, depuis
sa création, l’humanoїde a été bidouillé pour jouer notamment au foot et tirer des buts.
Pour l’instant, il existe plusieurs centaines d’exemplaires de ce robot dans l’entreprise parisienne,
qui le fabrique.
Adapté de www.unjourlactu.fr

0. Quel est le synonyme de robot Nao ?
A. droїde .
B. androїde.
C. humanoїde.
1. Quelle est la taille de Nao?
A. un peu plus d᾽un mètre.
B. moins d᾽un mètre.
C. plus d᾽un mètre cinquante.
2. Que peut faire Nao?
A. manger.
B. préparer un repas.
C. bouger.
3. Il peut réaliser des actions grâce:
A. à l᾽ordinateur.
B. aux articulations.
C. au synthétiseur.
4. Combien d᾽exemplaires de ce robot existe-t-il?
A. moins de 100.
B. à peu près 100.
C. plus de 100.

Réponses

Pour évaluateurs

C

Points
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Exercice 2. Lisez les annonces A-F et associez- les avec les titres proposés. 5 points (un point par

réponse correcte).
0 est un exemple .
Annonces
Annonce A
F5 de 50m², 4e étage, prox.Centre, 4 chambres, cuisine, sdb, balcon côté chambre.
Loyer: 950 €.
Annonce B
Né le 01-09-2013, vacciné, stérilisé, n᾽appartient pas à une race mais croisé siamois. Un bel ami
pour une famille. N’hésitez pas à contacter au 01 34 27 79.
Annonce C
Iphone 5 blanc, débloqué tous opérateurs, 32 gigas, en excellent état. Contactez au 01 00 45 67 pour +
d’infos.

Annonce D
Étudiant en maths propose des rattrapages en physique, chimie et mathématiques pour les
collégiens et lycéens. Contacter par email: etudiantpaul@yahoo.com
Annonce E
Soirée Zumba, organisée par deux instructeurs, samedi 22 février, à 17 heures au club fitness, dans
la salle A6. Prévente: 6 euros. Sur place: 8 euros.
Annonce F
DVD jamais utilisés, facture Fnac (35 €, remise à 15 €), retirer au domicile des particuliers. Pour
contacter, rejoignez la communauté Paru/Vendu.

Source: www.topannonces.fr
Dans quelle annonce on parle de cela?
Réponses
0. Logement peu cher pour une famille.

Pour
évaluateurs

A

1. Événement.
2. Vente/Achat d᾽occasion.
3. Adoption d᾽un animal.
4. Revente d᾽objets neufs.
5. Soutien scolaire.
Points
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Exercice 3. Lisez le texte et complétez les espaces vides par des mots proposés. Il y a plus de mots
que nécessaire. 7 points (un point par réponse correcte).
0 est un exemple.
Aujourd'hui, les Marchés de Noël ne commencent pas huit jours avant Noël, mais dès le début
de l᾽(0) ___ Avent ___, période qui commence le 4e dimanche précédant Noël.
Les commerçants qui veulent installer un stand ou un chalet sur un Marché de Noël doivent
respecter la "tradition de Noël". Car il y a des règles ! C’est en même temps un marché
(1)______________, avec des gâteaux secs (en forme de cœurs, d'étoiles, de petits anges) mais
également un endroit où l’on peut trouver des produits artisanaux et des décorations de Noël.
Il faut savoir qu’en son temps, le Marché de Noël se tenait seulement huit jours avant Noël dans les
villes d'Alsace, et proposait simplement ce qui (2)_____________ à décorer le sapin de Noël : des
noix, des fleurs, des fruits (surtout des pommes), des friandises, des petits gâteaux. Ils étaient
accrochés aux branches et se mangeaient à Noël ou les jours suivants.
En 1858, une grande sécheresse a privé certaines régions de l'Est de la France de pommes et de
fruits. Donc, cette année-là, pas de pommes pour décorer les sapins de Noël. C'est un souffleur de
verre de Strasbourg (Alsace) qui a trouvé la (3)______________. Il a soufflé des boules en verre et
créé, du coup, une nouvelle tradition qui se répandra dans le monde entier et qui perdure toujours.
Les quatre semaines précédant la veille de Noël correspondent au temps de l'Avent. "Avent" : vient
du latin "adventus", qui signifie "venue", "arrivée". Depuis le pape Grégoire Ier, l'Avent
(4)________________ la période de la préparation à la venue du Christ. Elle commence avec le
quatrième dimanche précédant Noël.
Parmi ses traditions, il y a la couronne de l'Avent. Née au XVIe siècle en Allemagne, elle est
tressée dans du (5) ________________ d'arbre persistant (sapin, if, laurier, houx…, des arbres qui
ne perdent pas leurs feuilles). Elle porte quatre bougies que l'on allume tour à tour chacun des
quatre dimanches qui précèdent Noël.
Dans le même esprit, des calendriers de l'Avent sont vendus. De tradition allemande, ils sont
destinés à faire patienter les enfants jusqu’à Noël. Le premier calendrier de l’Avent a été
(6)_________________ en 1920, avec des petites portes ou fenêtres à ouvrir. En 1958, apparaissent
les premières surprises en chocolat.
Il ne vous reste plus qu'à découvrir, en famille ou avec vos amis, le marché de Noël près de chez
vous et (7)_______________ passer un petit moment dans ces endroits magiques.
Adapté de www.jde.fr
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Réponses

Pour
évaluateurs

0. Avent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Points

Commercialisé, en, feuillage gourmand, issue, représente, servait, solution, voulait, y.

Exercice 4.
I .Lisez le texte et choisissez la réponse (A, B, ou C ) correcte. 4 points (un point par réponse
correcte).
0 est un exemple.
Facebook, le danger pour les ados
Aujourd’hui, les jeunes ont de plus en plus recours à l’Internet, et à d’innombrables moyens de
communication. Parmi eux, Facebook, qui comporte aussi des risques pour ses utilisateurs les
plus jeunes. Voyons, comment on peut protéger les adolescents, par exemple, en cas des clichés
compromettants.
Ce réseau social qui a moins de 10 ans compte aujourd’hui plus d’un milliard d’utilisateurs à
travers le monde. Parmi eux beaucoup d’adolescents. C’est même devenu leur outil de
communication préféré. Mais ses adolescents n’ont pas toujours conscience de ce qu’ils publient
sur Internet.
Majoritairement, la conséquence la plus grave pour les ados, c’est le harcèlement dont ils sont
victimes, par les autres élèves de leur collège et qui sont humiliés par des informations, des
photos, des publications qu’ils postent et qui se retournent contre eux à un moment. Pour traiter
les cas les plus extrêmes, le réseau social a donc mis en place une fonction qu’on appelle le
signalement. Dans son Centre Européen de Dublin, 100 personnes étudient 24h sur 24 chaque
demande formulée par les utilisateurs pour éventuellement retirer une publication inappropriée.
« C’est très difficile sans avoir le contexte de savoir exactement qu’est-ce qui touche d’une
blague qui peut être mal reçue ou d’un vrai harcèlement qui a lieu dans la vraie vie. Donc, bien
sûr nous intervenons. Dès qu’on voit qu’il y a quelque chose qui va toucher à la sécurité d’un
utilisateur dans la vraie vie, nous prenons ces reports là d’une manière très sérieuse », raconte
l’employé.
Facebook évolue. On peut depuis quelque temps déterminer qui verra la photo que l’on publie,
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que ce soit tout le monde ou simplement ses amis ou sa famille, et pour protéger les adolescents,
il y a un paramétrage particulier, mais pour cela il est primordial de ne pas mentir sur son âge
quand on s’inscrit. Chaque fois qu’un mineur est inscrit sur le site, et qu’il est déclaré en tant
qu’utilisateur de moins de 18 ans, il ne va pas apparaître dans les moteurs de recherche. Donc, il
ne va pas pouvoir être contacté par des gens qu’il ne connaît pas. Il va être visible par ses amis,
pas par les amis de ses amis.
Le harcèlement ou la discrimination sont proscrits sur Facebook, exactement comme ce qu’on
appelle désormais la vie réelle, d’où la nécessité pour les parents d’éduquer leurs enfants pour
qu’ils utilisent cet outil de communication à bon escient.
Source : http://www.insuf-fle.hautetfort.com

0.Les jeunes utilisent l᾽Internet :
A. comme moyen de communication.
B. pour chercher de l᾽information.
C. pour télécharger des films .
1. Depuis quand existe Facebook?
A. depuis une dizaine d᾽années.
B. depuis moins d᾽une dizaine d᾽années.
C. plus d᾽une dizaine d᾽années.
2. La mise en place de fonction du signalement sert à:
A. protéger les mineurs.
B. poster une publication.
C. alerter le cas du harcèlement.
3. Le travail au centre européen du Dublin est :
A. complexe.
B. facile.
C. intéressant.
4. Quand un mineur s᾽inscrit sur le réseau social:
A. il ne doit pas indiquer son âge.
B. il doit indiquer son vrai âge.
C. il peut mentir.

Réponses

Pour
évaluateurs

A

Points
Total sur
compréhen sion écrite
1+2+3+4
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III. RAŠYMO TESTAS. 20 taškų. Trukmė – 40 min.
Atlikite 1 ir 2 užduotis.
1 užduotis. 5 taškai. Per atostogas lankei savo draugą Paryžiuje. Grįžęs namo, parašyk jam žinutę:
 parašyk, kad jau parvykai namo;
 padėkok už priėmimą;
 parašyk, kas tau labiausiai patiko;
 pakviesk draugą atvykti į Lietuvą.
Parašykite 30 – 40 žodžių. Nepamirškite perrašyti į švarraštį. Perrašę, suskaičiuokite ir parašykite
žodžių skaičių.
Juodraštis

Žodžių skaičius
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Švarraštis

À

alex@yahoo.fr

Vertinimui

Žinutės vertinimo lentelė. 5 taškai
Kriterijus
Turinys
Kalbos taisyklingumas
Viso

Taškai
3
2
5

Mokytojo vertinimas

2 užduotis. 15 taškų . Projekto partneriai iš Prancūzijos ruošiasi atvykti į jūsų mokyklą. Parašyk
100-120 žodžių laišką vienam iš projekto draugų:
● kur juos apgyvendinsite;
● kaip supažindinsite su mokykla;
● į kokią pamoką juos pakviesite ir kodėl;
● kokią ekskursiją jiems pasiūlysite.
Nepamirškite perrašyti į švarraštį. Perrašę, suskaičiuokite ir parašykite žodžių skaičių.
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Juodraštis

Žodžių skaičius:

Švarraštis

À

thomas@hotmail.fr
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Laiško vertinimo lentelė. 15 taškų
Kriterijus
Turinys
Teksto ir minties rišlumas
Teksto išdėstymas
Kalbos taisyklingumas
Rašyba ir skyryba
Viso:

Taškai
5
3
1
5
1
15

Mokytojo vertinimas
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