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Užsienio kalba (prancūzų) 
2017 m. pasiekimų lygio testo vertinimo instrukcija 

 
I. KLAUSYMO TESTAS 

1 užduotis. (6 taškai) 
 

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

A G C E B H 

 

2 užduotis. (4 taškai) 
 

1. Le café du Printemps. 

2. Sa copine / son amie. 

3. À quatre heures. 

4. Par la rue du Théâtre. 
Pastaba. Įskaitomi ir kiti teisingi atsakymai. Kalbos ir rašybos klaidos nevertinamos. 

 

3 užduotis. (5 taškai) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

Vrai Faux Faux Vrai Faux 

 

4 užduotis. (5 taškai) 
 

1. cinq mois 

2. de peintures 

3. un atelier créatif 

4. les photos 

5. de 9 h à 19 h 

 
II. SKAITYMO TESTAS 

1 užduotis. (4 taškai) 

1. 2. 3. 4. 

C D A B 

 

2 užduotis. (4 taškai)  

1. 2. 3. 4. 

C A B B 

 

3 užduotis. (7 taškai)  

1. milliers 

2. période 

3. quartiers 

4. payante 

5. animés 

6. décorent 

7. distribuées 
Pastaba. Rašybos klaidos nevertinamos. 

 

4 užduotis. (5 taškai)  

1. Trois (3). 

2. Elle a rencontré Yannick, lui a serré la main et lui a fait un bisou. 

3. Il était sincère, souriant, ouvert. 

4. La chanson dédiée à sa maman. 

5. À sa copine. 
Pastaba. Įskaitomi ir kiti teisingi atsakymai. Kalbos ir rašybos klaidos nevertinamos. 
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III. RAŠYMO TESTAS 

 
Anketos užpildymo vertinimo lentelė. (6 taškai)            

Taškų skaičius Aptartys 

Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas 

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

2 Atsakyta į visus anketos 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   
 

Anketoje, jei turinys neatitinka nurodyto užduotyje (neteisingai atsakyta į visus anketos 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 (ės) laiške užduotus klausimus.  

4 Atsakyta į visus draugo (ės) klausimus, tačiau labai glaustai.  

3 Atsakyta į daugiau negu pusę draugo (ės) klausimų.  

2 Atsakyta į mažesnę dalį draugo (ės) klausimų. 

1 Atsakyta tik į vieną draugo (ės) 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.  

Enregistrement 0.  Dans toutes les salles d’exposition il est strictement interdit de prendre des photos et de 

filmer les œuvres d’art. Dans la boutique du musée, au premier étage, vous trouverez un 

large choix de produits autour des expositions: cartes postales, livres, bijoux. 
 

Enregistrement 1.  Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenus à bord du vol Paris – Bruxelles A387. 

Pour assurer votre sécurité, veuillez placer tous vos bagages à main dans les 

compartiments et pendant les phases d’atterrissage et décollage, veuillez éteindre ou 

mettre en mode avion les téléphones, tablettes et tous les autres appareils électroniques. 

 

Enregistrement 2.  Depuis le 25 juin, vous pouvez déguster tous les dimanches nos nouvelles tartes au 

citron pour 5 euros chez Bibou. Notre café vous propose un assortiment de pâtisseries 

maison. Nos petits gâteaux au chocolat et aux fraises dans de jolies boîtes ne laissent 

pas indifférent! Découvrez-les aux meilleurs prix! 

 

Enregistrement 3.  Chers visiteurs, vous pouvez découvrir dans notre parc plus de 5000 espèces d’animaux 

différentes. Chacun reçoit une nourriture composée avec le plus grand soin et adaptée à 

ses besoins et à ses habitudes, il est donc strictement interdit de les nourrir. Merci de 

votre compréhension et nous vous souhaitons une agréable visite dans notre parc. 

 

Enregistrement 4.  Située dans le centre commercial Marinau, notre épicerie de produits alimentaires à 

100 % d’origine biologique est ouverte de 7 heures à 21 heures chaque jour. Vous y 

trouvez un large choix de produits laitiers et de fruits pour tous les goûts et toujours 

frais! 

 

Enregistrement 5.  Pour assurer votre sécurité et le respect des autres visiteurs, il est interdit de pique-

niquer, de boire et de manger dans l’espace de jeux du parc de loisirs. En cas de non-

respect, l’accès au parc vous sera interdit.  

 

Enregistrement 6.  Pas besoin d’aller à Exmouth en Australie pour profiter des plages de sable. Découvrez 

la magnifique palette de paysages de la plus belle région de France, la Côte d’Azur. 

Mer, coucher de soleil, plage de sable blond sur la Méditerranée, lavandes sauvages à 

seulement 800 euros par personne! 
 

 

2 užduotis.  

– Excusez-moi, Monsieur, vous connaissez la rue du Triomphe? Je suis perdue parce que je ne connais 

pas très bien ce quartier et je ne sais pas comment y aller. 

– Bien sûr que je la connais, ce n’est pas loin du tout. Mais qu’est-ce que vous cherchez exactement? 

– En fait, je cherche le café du Printemps où j’avais un rendez-vous avec ma copine à quatre heures 

mais je vois que je suis horriblement en retard. 

– Alors, ne vous inquiétez pas, ce n’est pas très loin, c’est à environ 10 minutes d’ici. Vous allez tout 

droit dans la rue du Théâtre, à droite vous allez voir le cinéma, vous continuez toujours tout droit jusqu’au 

feu où la rue tourne à gauche, et vous continuez. 

– Pourriez-vous répéter, qu’est-ce que je fais après le feu? 

– Vous tournez à gauche. 

– D’accord, je suis toujours la rue du Théâtre? 

– Exactement! Ensuite vous passez devant l’église Sainte-Anne à droite, vous continuez, et au bout 

vous verrez la rue du Triomphe et la grande terrasse du café du Printemps à gauche. 

– Ah d’accord, ce n’est pas compliqué! 

– Pas du tout. 

– Merci, Monsieur! 

– Je vous en prie, Mademoiselle. 
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3 užduotis.  

– Je voudrais vous présenter notre invitée d’aujourd’hui, la célèbre actrice Marion Cotillard. Bonjour 

Marion. 

– Bonjour. 

– Pourriez-vous nous raconter ce qui vous a incitée à devenir actrice? 

– Donc, d’abord, mes parents étaient comédiens. Alors j’ai grandi dans un environnement très 

artistique et très tôt dans mon enfance j’ai commencé à jouer dans différentes productions théâtralisées. 

J’adorais chanter aussi mais finalement j’ai choisi la voie du cinéma. 

– D’après vous, quel est le secret de votre succès? 

– En fait, c’est le rôle de Lilly que j’ai joué dans le film Taxi, c’est grâce à ça que j’ai rencontré un vrai 

succès. 

– Comment est-ce que vous êtes arrivée à un tel succès dans le film Deux jours, une nuit? 

– Quand je fais ce métier, j’apprends tout sur mon personnage. J’essaie de me mettre à sa place, de 

faire des choses que je ne faisais pas avant. Je commence à agir comme lui. Je peux donner un exemple: je ne 

regarde jamais la télé mais le personnage de Sandra aimerait le faire, donc j’ai regardé beaucoup de séries. 

– Et comment avez-vous perdu votre accent parisien dans le film La Môme? 

– Tout simplement, j’ai essayé de parler plus lentement, avec plus de musicalité. 

– Merci d’avoir répondu à mes questions. Et au revoir. 

– Au revoir. 

 
 

4 užduotis.  

Le Musée des Beaux-arts vous invite à découvrir au tarif de journée de belles collections des peintres 

les plus reconnus d’aujourd’hui. Avec un billet valable 5 mois vous pouvez admirer les plus grandes 

collections d’art moderne, plus de 100 œuvres, tableaux, photographies, objets de verre sont exposés dans 6 

salles différentes. Vous pouvez aussi profiter de notre nouveauté de la saison: un atelier créatif pour les 

enfants, adolescents et adultes, qui est ouvert aux visiteurs depuis la semaine dernière. Nous vous invitons 

aussi à redécouvrir l’histoire de Barbe-bleue avec les dessins originaux créés spécialement sur ce thème par 

des illustrateurs et les photographies réalisées par des lycéens. 

Le musée est ouvert chaque jour de 9 h à 19 h, y compris les jours fériés. L’entrée est gratuite le 

premier dimanche de chaque mois. Pour la découverte de l’exposition Barbe-bleue et les activités artistiques, 

adressez-vous à l’administration pour réserver. 
 
 


