Mokinių darbų pavyzdžiai,
iliustruojantys pagrindinio ugdymo (prancūzų kalbos) pasiekimus
pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų lygius

1 užduotis

A2.1.
Darbas Nr. 1

Prénom:
Âge:
Sport préféré:
Matière préférée à l’école:
Pourquoi vous aimez cette
émission (deux items):

Vardenė
seize ans
Ville:
Mon sport préféré est le jogging.
Ma matière préféré à l’école est la biologie et le français.
Parce qu’il est amusant et intéressant.

Miestamiestis

Pateikta visa reikiama informacija, išskyrus paskutinį klausimą, į kurį pateikiamas trumpas atsakymas.
Parašyta pilnais sakiniais. Yra kelios gramatikos klaidos.
Darbas Nr. 2

Prénom:
Âge:
Sport préféré:
Matière préférée à l’école:
Pourquoi vous aimez cette
émission (deux items):

Vardenė
16 ans

Ville:

Miestamiestis

Natation
Biologique, français, anglais, mathématique, musique, art
Je aime cette émission parce que elle est très interestique et je peux lire la.

Pateikta visa reikiama informacija, išskyrus paskutinį klausimą, į kurį pateikiamas vienas atsakymas (užduotis
reikalauja dviejų). Taisyklingai užpildyta tik pirmoji anketos dalis, kitur yra žodyno ir gramatikos klaidų.
Darbas Nr. 3

Prénom:
Âge:
Sport préféré:
Matière préférée à l’école:
Pourquoi vous aimez cette
émission (deux items):

Vardenis
16

Ville:

Miestamiestis

Basketball
Lirer les livres d’aventures
Parce que je pense qu’elle est très intèressant et parce que je veux être
écrivain.

Iš dalies teisingai užpildyta anketa, nesuprastas vienas klausimas: supainiotas mokomasis dalykas mokykloje su
laisvalaikio praleidimo forma. Darbe yra rašybos, gramatikos ir žodyno klaidų.
Darbas Nr. 4

Prénom:
Âge:
Sport préféré:
Matière préférée à l’école:
Pourquoi vous aimez cette
émission (deux items):

Vardenis
16 ans

Ville:

Miestamiestis

La basketball
Je préfére l’histoire, maths, la chemie
J’aime cette émission parce que il est très informative et en même temps
très amusant

Pateikta visa reikiama informacija. Darbe yra rašybos, kurios netrukdo supratimui, yra gramatikos klaidų
(derinimo gimine ir artikelio vartojimo klaidos).

Darbas Nr. 5

Prénom:
Âge:
Sport préféré:
Matière préférée à l’école:
Pourquoi vous aimez cette
émission (deux items):

Vardenė
16 ans

Ville:
Miestamiestis
Le basket
Les mathématiques, l’anglais, le français, la musique, l’histoire
À cause que j’aime le sport. À cause de je voudrais être sportive.

Pateikta visa reikiama informacija. Darbe nėra esminių gramatikos ir rašybos klaidų, tačiau kartojama 2 kartus
ta pati klaida: netaisyklingai išreikštas priežasties ryšys.

A2.2.
Darbas Nr. 6

Prénom:
Âge:
Sport préféré:
Matière préférée à l’école:
Pourquoi vous aimez cette
émission (deux items):

Vardenė
16
Ville:
Miestamiestis
le Basketball, le volleyball
le Français, la musique, la mathématique, la chimie
Parce que je m’interesse sur la mode et je voudrais lire les derniere
nouvelles sur la mode.

Užduotis pilnai atlikta, paskutiniame punktas užpildytas pilnu, taisyklingu sakiniu (esanti klaida netrukdo
komunikacijai). Vartojama mandagumo tariamoji nuosaka. Rašybos klaidos pavienės.
Darbas Nr. 7

Prénom:
Âge:
Sport préféré:
Matière préférée à l’école:
Pourquoi vous aimez cette
émission (deux items):

Vardenė
16

Ville:
Miestamiestis
Jogging
À l’école j’aime la langue française et biologique.
1. J’aime la personne qui prèsente cette émission.
2. J’aime cette émission parce que ici on parle de la nature et des problemes
mondiales.

Užduotis pilnai atlikta, atsakyta pilnais taisyklingais sakiniais. Vartojami sudėtiniai sakiniai. Taisyklingai
išreikštas priežasties ryšys. Yra kelios nereikšmingos rašybos klaidos.
Darbas Nr. 8

Prénom:
Âge:
Sport préféré:
Matière préférée à l’école:
Pourquoi vous aimez cette
émission (deux items):

Vardenis
17 ans

Ville:
Miestamiestis
le basketball
l’histoire
1. Cette émission est très intéressante et informative. 2. Je passe le bon
temps, quand je regarde cette émission.

Užduotis pilnai atlikta, vartojamas tinkamas žodynas, nėra rašybos klaidų, beveik nėra gramatikos klaidų.
Vartoja skirtingas sakinių struktūras.
Darbas Nr. 9

Prénom:
Âge:
Sport préféré:
Matière préférée à l’école:
Pourquoi vous aimez cette
émission (deux items):

Vardenis
Seize (16)

Ville:
Miestamiestis
Le football
Ma matière préférée à l’école c’est les sciences.
J’aime cette émission, car elle parle des sports et des sciences.

Užduotis pilnai atlikta, vartojamas tinkamas žodynas, nėra rašybos klaidų, beveik nėra gramatikos klaidų.
Pavartotas rečiau vartojama priežasties raiška.

Darbas Nr. 10

Prénom:
Âge:
Sport préféré:
Matière préférée à l’école:
Pourquoi vous aimez cette
émission (deux items):

Vardenė
16

Ville:

Miestamiestis

La natation
J’aime les cours de science
Cette émission est:
1) Très informative.
2) Très intéressante pour moi et mes amis.

Užduotis pilnai atlikta, vartojamas tinkamas žodynas, nėra nei rašybos, nei gramatikos klaidų, vartojamos
paprastos, bet taisyklingos struktūros.

2 užduotis

A2.1.
Darbas Nr. 1

Salut,
Merci que tu m’as écris. Je te peux conseiller du faire du velo, jouer le basketball ou le football. Tu peux
aussi salter avec la corde avec lui. Aussi tu peux aller à manger la glass ou aller aux cinema. Tu peux lui
donner à manger la pizza, les spaghetti ou les croissan et la maison tu peux chanter le Karaoke, ou regarder la
télé. Tu peux jouer avec le Lego. Si tu veux je peux venir et te tenir compagnie. Écrit moi.
Á bientôt,
Vardenė
Atsakyta į visus užduoties klausimus, išlaikyta laiško struktūra. Kelis kartus kartojama ta pati struktūra (tu
peux). Yra nemažai gramatikos ir rašybos klaidų, vartoja įvardžius papildinius, laiką sąlygos sakinyje. Vyrauja
paprastos konstrukcijos.
Darbas Nr. 2

Salut Pierre,
merci pour la lettre. Je pense que ton petit cousin est un garçon avec beaucoup de imagination et tu peux
faire beaucoup de activités avec lui. Je te conseille jouer avec lui. Il aime jouer! Aussi je te propose aller au
cinema avec lui parce que les enfants adorer les films d’aventures. Je pense que tu peux lui donner les fruits a
manger parce qu’il est enfant et il doit avoir les vitamines. J’éspere tu passeras bien temp! Écrit-moi vite,
Vardenis
Atsakyta į visus užduoties klausimus, laiškas išdėstytas tinkamai. Tekstas nuoseklus ir rišlus. Vyrauja sudėtiniai
sakiniai. Aišku ką norima pasakyti, nors yra gramatinių klaidų. Vartojamas tinkamas žodynas.
Darbas Nr. 3

Salut,
Bien sur que je peux t’aider! Toute les enfants aime de sport, je pense que vous pouvez aller au parc avec
des vélos et y avoir de activité sportif, tu peux trouver beucup de jeux sur Internet, mais je te conseille de
prendre des raquettes pour jouer de tennis. Alors, tu lui peux donner des fruits quand vous ettes aù parc, mais
quand vous retournez à la maisson je pense que tu peux faire un plat avec poisson et vegas.
Ta amie,
Vardenė
Atsakyta į visus užduoties klausimus. Tekstas nuoseklus ir rišlus (vartoja kelias teksto jungimo priemones: et,
mais, alors). Yra gramatikos klaidų, tačiau vyrauja sudėtiniai sakiniai, vartojami įvardžiai papildiniai.
Vartojamas tinkamas žodynas. Randama nemažai rašybos klaidų, bet jos netrukdo suprasti tekstą.

A2.2.
Darbas Nr. 4

Salut,
C’est parfait, que ton petit cousin va arriver chez toi. À mon avis, tu aimes les enfants. Je pense, que tu
sais, comment il faut s’occuper de lui, mais je peux donner quelque conseils.
Je sais, que ton cousin est actif, alors, ne soyez pas très longtemps à la maison. Il aime jouer le basketball,
le football. Aussi, vous devez aller au park pour se proméner et au cinèma. Il aime manger le pizza et les
fruits.
Je pense, vous aurez le bon temps.
Au revoir.
Atsakyta į visus užduoties klausimus, iš dalies išlaikyta laiško struktūra (laiškas nepasirašytas). Tekstas
nuoseklus ir rišlus. Vyrauja sudėtiniai sakiniai, yra keletas gramatikos klaidų (netinkamas determinantų
vartojimas, derinimo klaidos). Rašybos klaidos netrukdo suprasti tekstą.
Darbas Nr. 5

Salut toi aussi!
Comment ça fait que tu est seul à la maison? Bon, je te propose de lui proposer des activités sportif ou
plutôt énergiques. Va avec lui dehors, laisse le de courir dans un parc ou jouer dans un bac-à-sable avec des
autres enfants. Et pour la nourriture, ne t’inquiète pas, c’est simple. Donne lui des fruits ou légume qui sont
pas difficile à manger. Tu peux acheter lui des nourriture spécial au supermarcher. N’oublie pas de lui donner
des produits du lai.
J’aispère que tu vas biens!
À bientôt!
Atsakyta į visus užduoties klausimus, iš dalies išlaikyta laiško struktūra (netinkama atsisveikinimo formuluotė,
laiškas nepasirašytas). Tekstas rišlus. Sakiniai įvairių konstrukcijų, gramatiškai taisyklinga kalba, gramatinės
derinimo ar veiksmažodžių valdymo, rašybos klaidos netrukdo suprasti tekstą. Puikiai vartojama liepiamoji
nuosaka ir papildiniai. Žodynas pakankamai įvairus.
Darbas Nr. 6

Chère Vardene,
Je suis très contente. Comment ça va? Je pense que tout va bien avec ton petit cousin, parce que je sais que
tu aimes les enfants. Surtout ce n’est pas difficile d’occuper un enfant. Ils aiment les activités sportives et les
plats comme le poulet. À mon opinion, il aiment jouer au cache-cache ou jouer à l’ordinateur. Vous pouvez
aller au piscine ou au park ensemble. Pour manger, livre le pizza. Tout les enfants l’adorent.
Je t’embrasse,
Vardenė
Atsakyta į visus užduoties klausimus, laiškas išdėstytas tinkamai. Tekstas nuoseklus ir rišlus. Vartojamas
tinkamas žodynas, tačiau vyrauja paprasti žodžiai. Tekstas gramatikai gana taisyklingas (yra pavienės klaidos),
bet vartojamas tik esamasis laikas.
Darbas Nr. 7

Salut,
J’ai déjà vu ton cousin une fois, il aime passer le temp avec son portable, mais je pense qu’il aimerait aussi
jouer dans le jardin. Vous pouvez simplement jouer le football, s’il veut, mais ne passez pas tout le temp à la
maison. Ton cousin mange trop du bonbon. Vous pouvez faire le pizza, bob c’est pas très bon pour la santé,
mais je suis sûr qu’il va manger. Ensuit, le soir vous pouvez regarder un film, mais n’oubliez pas se coucher
à 21 h.
Atsakyta į visus užduoties klausimus, iš dalies išlaikyta laiško struktūra (nėra atsisveikinimo formuluotės, laiškas
nepasirašytas). Tačiau vartojami įvairūs veiksmažodžio laikai ir nuosakos, vartojami ir vientisiniai, ir sudėtiniai
sakiniai. Dauguma gramatikos struktūrų vartojamos taisyklingai, yra rašybos klaidų, bet netrukdo suprasti
tekstą.

Darbas Nr. 8

Salut,
Merçi pour ta lettre. Quand j’avais 6 ans, j’adorais les jeux aquatiques c’est pourquoi tu pourrai aller au
aquaparc, ce sera très amusant pour toi et pour lui! Après, j’aurais le parcours dans les arbres, il y a des
parcours façiles pour lui et difficiles pour toi! Après tu pourrai aller au restaurant asiatique, tous les gens
aiment ces plats! Écris-moi vite qu’est ce que tu decideras!
Grosses bisses,
Vardenis
Atsakyta į visus užduoties klausimus, laiškas išdėstytas tinkamai. Tekstas nuoseklus ir rišlus. Vartojamas įvairus
žodynas. Vartojamos įvairios sakinių struktūros ir įvairūs veiksmažodžio laikai, tačiau ne visuomet tinkamai
vartojami, yra nemažai gramatikos ir rašybos klaidų.
Darbas Nr. 9

Salut,
Comment ça va? Merci pour ta lettre! Tu demandes mes conseils et je voudrais te les donner. Tu peux aller
au parc d’aventures avec ton petit cousin. Il y a beaucoup de activités sportives dans le parc – ton cousin va
avoir le temps très interessant. Puis, je pense que il aime jouer à l’ordinateur. Tu peux manger avec le cousin
des pizzas et de dessert dans le café.
Je pense que il vas être content!
À bientôt!
Vardenė
Atsakyta į visus užduoties klausimus, laiškas išdėstytas tinkamai. Tekstas nuoseklus. Vartojamos įvairios
gramatinės konstrukcijos, vyrauja paprastas žodynas, tačiau vartojamas tinkamai. Beveik nėra gramatikos
klaidų, yra pavienės rašybos klaidos.

B1.1.
Darbas Nr. 10

Le 21 avril, jeudi
Chère Julie,
Merci pour ta lettre, bien sûr que je vais t’aider! Je pense que vous pouvez aller au cinema de voir
quelques films. S’il aime les animaux, vous pouvez aller se promener au parc avec ton chien. Mais n’allez
pas au mussée, parce que les petites enfants ne l’aiment pas de tout. Je crois que les enfants adorent les
bonbons, le chocolat et la glaces, mais tu dois lui donner manger un plat normal comme les pâtes ou le soup.
Écris-moi comment ça va avec lui
Grosses bisses
Vardenė
Komunikacinė užduotis visiškai įvykdyta. Tekstas rišlus, išdėstytas tinkamai. Vartojamos į vairios gramatinės
formos, sakiniai sudėtiniai. Taisyklingai vartojami papildiniai, liepiamoji nuosaka. Žodynas vartojamas tinkamai
pagal situaciją. Yra keletas rašybos klaidų.

