UŽSIENIO KALBA (PRANCŪZŲ) ● 2016 m. pasiekimų lygio testas ● Vertinimo instrukcija

Užsienio kalba (prancūzų)
2016 m. pasiekimų lygio testo vertinimo instrukcija
I. KLAUSYMO TESTAS
1 užduotis. (6 taškai)
1.
F

2.
A

3.
D

4.
B

5.
G

2 užduotis. (4 taškai)
1.
2.
3.
4.

14 ans.
Sport et musique.
Les chansons.
L’après-midi.

Pastaba. Įskaitomi ir kiti teisingi atsakymai. Kalbos ir rašybos klaidos nevertinamos.

3 užduotis. (5 taškai)
1.
Faux

2.
Vrai

3.
Faux

4.
Vrai

5.
Faux

4 užduotis. (5 taškai)
1.
2.
3.
4.
5.

l’automne
Racine carrée
en Europe
New York
malade

II. SKAITYMO TESTAS
1 užduotis. (4 taškai)
1.
B

2.
D

3.
A

4.
E

3.
A

4.
B

2 užduotis. (4 taškai)
1.
A

2.
C

3 užduotis. (7 taškai)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

célèbre
visiteurs
secteur
anciens
musicales
événements
samedi

Pastaba. Rašybos klaidos nevertinamos.

4 užduotis. (5 taškai)
1.
2.
3.

La lecture / les livres.
3.
Le Journal d’une princesse.

1

6.
E
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4.
5.

Il est triste et beau.
La rivière du temps.

Pastaba. Įskaitomi ir kiti teisingi atsakymai. Kalbos ir rašybos klaidos nevertinamos.

III. RAŠYMO TESTAS
Anketos užpildymo vertinimo lentelė. (6 taškai)
Taškų skaičius Aptartys
Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas
2
Visi punktai užpildyti teisingai turinio prasme, pateikta visa reikiama informacija.
1
Užpildyti ne visi punktai arba dalis punktų užpildyta neteisingai.
0
Neužpildytas nei vienas punktas arba visi punktai užpildyti neteisingai.
Leksinis tinkamumas
2
Žodynas vartojamas tinkamai.
1
Žodynas vartojamas iš dalies tinkamai.
0
Dauguma žodyno vartojama netinkamai.
Kalbos taisyklingumas (gramatinis taisyklingumas, rašyba)
2
Nėra / beveik nėra gramatikos ir rašybos klaidų.
1
Gramatikos struktūros ne visuomet vartojamos taisyklingai, tačiau tai netrukdo
komunikacijai. Yra keletas rašybos klaidų.
0
Dauguma gramatikos struktūrų vartojami netaisyklingai. Rašybos klaidų gausa trukdo
suprasti pateikiamą informaciją.
6
Vertinant užduotį būtina laikytis šių bendrų nurodymų:
 Jei anketos turinys neatitinka užduoties, visas tekstas vertinamas 0.
 Jei parašyta mažiau kaip 10 žodžių, visas anketos tekstas vertinamas 0.
Asmeninio laiško vertinimo lentelė. (14 taškų)
Taškų
Aptartys
skaičius
Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas
5
Atsakyta į visus užduoties laiške / draugo laiške užduotus klausimus. Komunikacinė
užduotis visiškai įvykdyta.
4
Atsakyta į visus klausimus, tačiau neišsamiai / gana siaurai. Komunikacinė užduotis
įvykdyta.
3
Atsakyta ne į visus klausimus. Komunikacinė užduotis iš dalies įvykdyta.
2
Atsakyta tik į du klausimus. Komunikacinė užduotis iš dalies įvykdyta.
1
Atsakyta į vieną užduoties punktą. Komunikacinė užduotis iš dalies įvykdyta.
0
Neatsakyta į visus klausimus. Komunikacinė užduotis neįvykdyta.
Teksto rišlumas
2
Tekstas rišlus.
1
Didžioji teksto dalis rišli.
0
Tekstas nerišlus.
Teksto išdėstymas
1
Tekstas išdėstytas tinkamai arba yra vienas trūkumas.
0
Yra du arba daugiau teksto išdėstymo trūkumų.
Kalbos taisyklingumas
2
Nėra / beveik nėra kalbos / gramatikos klaidų.
1
Dauguma gramatikos struktūrų vartojamos taisyklingai.
0
Tekstas nesuprantamas dėl gramatikos klaidų.
Žodyno tinkamumas
3
Nėra / beveik nėra žodyno klaidų.
2
Dauguma žodžių vartojami tinkamai.
1
Dauguma žodžių vartojami netinkamai.
0
Tekstas nesuprantamas dėl netinkamo žodžių vartojimo.
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Taškų
Aptartys
skaičius
Rašyba, skyryba
1
Rašybos ir (arba) skyrybos klaidos netrukdo suprasti tekstą.
0
Dėl rašybos ir (arba) skyrybos klaidų tekstas nesuprantamas.
14
Vertinant laiškus būtina laikytis šių bendrų nurodymų:
 Jei laiško turinys neatitinka užduoties, visas laiškas vertinamas 0.
 Jei parašyta mažiau kaip 40 žodžių, visas laiškas vertinamas 0.
 Jei parašyta 40–60 žodžių, galutinis laiško vertinimas mažinamas 1 tašku.

KLAUSYMO TESTO TEKSTAI
1 užduotis.
Enregistrement 0.
Mesdames et Messieurs, le Théâtre du Nord a le plaisir de vous accueillir pour son nouveau spectacle
«En avant la musique». Nous vous rappelons que vos portables doivent être éteints pendant toute la durée du
spectacle et qu’il est strictement interdit de prendre des photographies ou de filmer la représentation.
Enregistrement 1.
À l’occasion de la journée du goût, les écoles de la ville proposent à tous les élèves une grande sélection
de fruits et de légumes en provenance directe des producteurs de la région. C’est l’occasion de mieux
comprendre l’importance d’une alimentation équilibrée tout en se faisant plaisir avec des produits frais!
Enregistrement 2.
Mesdames et Messieurs, le train 254 en provenance de Paris et à destination de Toulouse va entrer en
gare en voie 12. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s’il vous plaît. Nous vous informons qu’un
service de restauration est proposé et nous rappelons que toutes les voitures sont non-fumeurs.
Enregistrement 3.
Nous vous souhaitons la bienvenue au Camping des pins bleus. La piscine est ouverte de 8 heures à 21
heures tous les jours. Nous vous informons également que nous accueillons les animaux de compagnie avec
un supplément de 5 euros, à condition qu’ils soient tenus en laisse dans les espaces communs du camping.
Enregistrement 4.
Grâce à Paricycle, vous pourrez découvrir la capitale autrement avec nos services de location de vélo.
C’est le meilleur moyen pour vous déplacer d’un endroit à l’autre sans souci et à votre rythme. Pour un
meilleur service, nos sept points de location sont à votre disposition dans les sites les plus visités de Paris.
Enregistrement 5.
Le programme de votre soirée: le jeu musical «Tout le monde connaît la chanson» à 20 heures 45, suivi
du journal du soir. À 22 h 50, retrouvez Léon, le grand classique de Luc Besson avec Jean Reno. Attention,
ce film ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.
Enregistrement 6.
Chers visiteurs, bienvenue dans le parc Aventures et frissons. De la grande roue à l’attaque du Far West,
tous les amateurs de sensations fortes seront ravis! Pour votre sécurité, nous vous rappelons que la ceinture
est obligatoire sur toutes les attractions du parc et que les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
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2 užduotis.
– Bonjour Madame, je peux vous aider?
– Oui, je voudrais inscrire mon fils au centre de loisirs pour la semaine du 5 juillet.
– Bien sûr, quel âge a-t-il?
– Il a 14 ans.
– Alors, nous vous proposons le programme Sport et musique pour les ados de 11 à 15 ans.
– Ça a l’air intéressant! Comment se passent les journées?
– Nous commençons à 9 heures avec des chansons. Ensuite, il y a plusieurs groupes pour l’initiation à
la guitare, au piano et aux percussions. Et tout le monde se retrouve pour déjeuner à midi.
– Et le sport, c’est l’après-midi?
– Exactement! Les entraîneurs organisent des petits exercices pour commencer, puis les jeunes
choisissent leur activité: gymnastique, athlétisme, football ou hockey en salle.
– Super! Je suis sûre que mon fils sera content de venir! Et à quelle heure finit la journée?
– Nous terminons à 17 heures.
3 užduotis.
– Nous recevons aujourd’hui Florent Manaudou, le nouveau champion du monde de natation sur 50
mètres. À quel âge as-tu commencé ce sport?
– J’ai commencé à 4 ans, simplement pour apprendre à nager. Mes parents ont dû voir que j’avais de
bonnes capacités et c’est comme ça que j’ai continué. Il faut dire que dans ma famille, tout le monde fait de
la natation!
– Qu’est-ce que ça fait d’être un champion de natation?
– J’ai le sentiment d’avoir réalisé mon rêve d’enfant mais il me reste beaucoup de challenges à venir:
la compétition continue.
– Combien de kilomètres nages-tu par jour?
– Je nage environ 10 km par jour mais je passe aussi beaucoup de temps en salle pour la musculation
et les exercices hors de l’eau, ce qui représente 5 à 6 heures par jour.
– Quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes qui veulent faire de la natation?
– La natation est un sport difficile donc je pense que le meilleur conseil est de prendre du plaisir en
nageant.
4 užduotis.
Cet automne, Stromae repart en tournée avec une série de concerts en Amérique du Nord.
Le chanteur belge Stromae s’est fait connaître dans le monde entier grâce à son album Racine carrée
et ses titres Papaoutai et Formidable. En 2014, il a déjà fait une grande tournée à travers la France et
l’Europe. Il doit repartir en Amérique en septembre et octobre. Il chantera ainsi à Atlanta, Washington,
Boston, Chicago, Detroit, Toronto et Montréal avant d’aller dans la mythique salle de concert du Madison
Square Garden à New York, où près de 15 000 fans sont attendus!
C’est une bonne nouvelle car le chanteur a dû annuler plusieurs concerts cet été, à cause d’un
problème médical assez sérieux pendant son passage en Afrique. Finalement, cette pause forcée a permis à
Stromae de se reposer chez lui, à Bruxelles, et il pourra retrouver son public avec plein d’énergie.
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