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ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VI КЛАС 
 
COMPRÉHENSION ORALE 
Tu vas entendre deux textes. Pour chaque texte il y a des questions. Avant l’écoute des textes, lis les 
questions. Tu vas entendre chaque texte deux fois. A la fin, tu peux entourer les bonnes réponses. 
 
Partie 1 
Lis attentivement les questions de 1 à 3. 
 
 
Tu vas entendre un texte. 
 
Jasmine rentre chez elle et trouve le message suivant : 
 
Jasmine, 
Ta grand-mère est malade et je dois l’accompagner chez le médecin. Je vais dormir chez elle cette 
nuit pour la soigner. Papa va rentrer tard ce soir, il a beaucoup de travail, il doit terminer son projet. 
Ne l’attends pas. 
Ton dîner est dans la cuisine, sur la table, mais il faut le réchauffer. 
Fais tes devoirs et ne te couche pas trop tard, tu as ta leçon de piano demain matin. 
Bisous 
Maman 
 
Tu vas entendre le texte encore une fois. Entoure la bonne réponse (a, b ou c). 
 
 
 
Partie 2 
Lis attentivement les questions de 4 à 8. 
 
 
Tu vas entendre un texte. 
 
Charlie Chaplin 
Charlie Chaplin ou « Charlot » est l’un des personnages les plus sympathiques de toute l’histoire du 
cinéma. Le pauvre vagabond à la petite moustache, avec son chapeau, sa canne et ses vieilles 
chaussures un peu trop grandes, fait rire et pleurer tout le monde.  
Ses parents étaient des artistes de music-hall. Ils se sont séparés trois ans après la naissance de leur 
fils. Mais, malgré la misère, Charlie a pu réaliser son rêve : il est devenu un acteur et un cinéaste 
célèbre. Ce petit homme drôle attire la sympathie du public parce qu’il touche les cœurs des 
spectateurs par son humanité. 
Charlie Chaplin a mis en scène plus de 70 films. Dans ses films il est à la fois scénariste, 
compositeur et bien sûr acteur. En 1971 il a remporté un Oscar spécial pour sa carrière 
cinématographique et ce jour-là, il a reçu la plus longue ovation du public. Elle a duré cinq 
minutes ! Un grand bravo à l’inoubliable Charlot ! 
 
Tu vas entendre le texte encore une fois. Entoure la bonne réponse (a, b ou c). 
 
 
 
 




