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Užsienio kalba (prancūzų)
2021 m. pasiekimų lygio testo vertinimo instrukcija
I. KLAUSYMO TESTAS
1 užduotis. (6 taškai)
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Il a regardé
un film

Avec sa
cousine
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En juillet

3 užduotis. (5 taškai)
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De sa carrière
de footballeur

Ses deux
parents

En 2018

un rêve
d’enfant
réalisé

UŽSIENIO KALBA (PRANCŪZŲ) ■ 2021 m. pasiekimų lygio testas ■ Vertinimo instrukcija
II. SKAITYMO TESTAS
1 užduotis. (4 taškai)
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Quatre

Envoyer une
production
médiatique

Le 30 avril
2021

Un jury de
spécialistes

De nombreux
prix pour les
gagnants

3 užduotis. (5 taškai)
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c’est un droit

Dans les
régions
pauvres

Ils doivent
aider leur
famille

Les filles

Il y a plus
d’écoles

4 užduotis. (6 taškai)
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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 ne pouvez pas imaginer une soirée sans regarder un film français, mais souvent vous ne trouvez
pas de films que vous n’avez pas encore vus ? Sur notre plateforme vous trouverez les films les plus
récents pour seulement 19 euros par mois. Dépêchez-vous, l’offre est valable jusqu’à la fin du mois.
1. Un concert virtuel et gratuit à regarder de chez vous ! En partenariat avec la ville de Vilnius et en
collaboration avec les Nouvelles stars de la réalité virtuelle, nous vous invitons à cette rencontre
virtuelle lundi prochain à 18 heures sur notre chaîne.
2. Ce message s’adresse aux élèves. Hier après-midi vers 15 heures, un scooter électrique de couleur rouge
a été volé sur le territoire de notre école. Toute personne qui aurait vu quelque chose de suspect est
priée de venir immédiatement chez le proviseur dans la salle n° 411.
3. Chers étudiants, nous sommes heureux de vous inviter à visiter notre musée chaque lundi de 16 à 19
heures. Vous pouvez voir nos expositions gratuitement. N’oubliez pas de laisser un petit commentaire
à la fin de votre visite !
4. Chers visiteurs du centre Hypermax, nous rappelons que le port du masque est obligatoire. Si vous n’en
avez pas, vous pouvez en acheter un au distributeur situé à l’entrée du centre commercial. Merci de
votre compréhension.
5. Vous rêvez depuis longtemps de voyager et de visiter des pays lointains ? Nous sommes heureux de
vous présenter notre application qui vous permettra de découvrir tous les pays du monde sans partir de
chez vous ! Vous apprendrez les traditions des habitants locaux, vous participerez aux fêtes
virtuellement. Pour seulement 11 euros par mois.
6. Cela fait longtemps que vous voulez apprendre à dessiner ? Vous rêvez depuis toujours de savoir
peindre les différentes parties du corps ? Dans notre club de peintres amateurs, vous apprendrez
différentes techniques de peinture et même à réaliser des BD.
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2 užduotis
Manon : Coucou ! Tu vas bien, Lucas ?
Lucas : Salut ! Oui, mais je me sens un peu fatigué.
Manon : Tu as fait quoi hier soir ?
Lucas : Bah, je me suis couché très tard, j’ai téléchargé un film et je l’ai regardé jusqu’à minuit. Tu devrais
absolument le voir.
Manon : Comment il s’appelle ?
Lucas : Le Tout Nouveau Testament. Un très bon film. Et toi, tu as fait quoi hier soir ?
Manon : Rien de spécial. Comme je n’arrivais pas à m’endormir, j’ai surfé sur YouTube, et puis j’ai chatté
avec ma cousine Léa. Tu la connais, c’est celle avec qui on est allés au festival l’été dernier. Et elle avait pris
son chien avec elle ! Tu te rappelles ?
Lucas : Ah ! oui ! On avait passé un super bon moment. Écoute, à propos du festival, tu as vu ? Jusqu’à samedi,
il y a des remises immédiates pour les billets si tu en achètes au moins trois. Je peux en prendre si tu veux pour
le mois de juillet ?
Manon : Super ! Prends-en quatre. Ce soir j’en parle à Léa, et toi tu invites quelqu’un aussi. D’accord ?
Lucas : Oui, je propose à ma copine Lise.
Manon : D’accord. Tu m’écris un texto quand tu les achètes. Il faut que je file. On s’écrit plus tard !
Lucas : À plus !

3 užduotis
Salut ! Je suis Emma et je voudrais partager mon expérience de bénévolat dans l’association « Stop au
gaspillage » fondée dans notre école. Ça fait maintenant deux ans que j’en fais partie. Comment l’idée de cette
association est venue ? Eh bien, je devais faire un exposé en français sur l’écologie et le gaspillage. C’est
comme ça que j’ai appris que chaque Français jette presque 600 kilos de déchets chaque année. Cela m’a
choquée ! Alors avec mes camarades de classe, on a monté un projet et l’administration nous a soutenus. Le
but de cette association, c’est d’encourager les lycéens à faire moins de gaspillage. Par exemple, on économise
l’énergie et le papier, les professeurs font des photocopies recto-verso. A la cantine, on ne mange que des
produits bio et on jette beaucoup moins de nourriture. Maintenant il y a déjà presque 30 bénévoles qui font des
publicités, des affiches, qui organisent régulièrement des conférences et des débats avec les autres lycéens. On
nous invite souvent à partager notre expérience et à animer des cours avec les collégiens de notre ville.
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4 užduotis.
-

Bonjour à tous ! Je vous présente notre invité d’aujourd’hui, la personne la plus suivie sur les réseaux
sociaux, le célèbre footballeur Kylian Mbappé. Kylian, quand as-tu commencé à jouer ?

-

Je suis dans le monde du sport depuis mon enfance. Mon père est un ex-joueur de football et était mon
entraîneur. Ma mère était handballeuse. Alors, mes parents ont observé assez tôt mon potentiel dans le
domaine du football. Et ils se sont occupés de ma formation.

-

Comment s’est déroulée ta carrière ?

-

J’ai démarré à Monaco en 2015 et notre club a gagné le championnat de Ligue 1 en 2017. C’est comme
ça que j’ai été repéré pour jouer au Paris Saint-Germain, mais surtout pour faire partie de l’Equipe de
France.

-

Oui, tu avais seulement 18 ans ! Et en juin 2018, tu participes à la Coupe du Monde de football en
Russie où l'équipe de France devient championne du monde face à la Croatie. Représenter le pays,
qu’est-ce que ça veut dire pour toi ?

-

Représenter le pays, c’est représenter tous les gens, tous les Français. Ce sont des émotions uniques et
extraordinaires. Quand j’étais petit, je rêvais en regardant la Coupe du monde à la télé, et là, j’ai réalisé
mon rêve en y participant !
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