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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС  

 

 

 

COMPREHENSION ORALE 
 

Texte 1 

Vous allez entendre le texte deux fois. Avant la première écoute, lisez attentivement les 

questions (1 min). Pendant la première écoute ne prenez pas de notes. Après l`écoute 

répondez aux questions en cochant la bonne réponse (1 min). Pendant la deuxième écoute 

vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin vous avez encore 2 min pour corriger. 

 

La fête de l’école de Saint-Joseph 
Dimanche dernier a eu lieu la fête de l’école de Saint-Joseph. Toutes les classes dansaient sur le 

thème « Voyages ». Il y avait des élèves de Lyon qui étaient arrivés samedi. L'après-midi, les élèves 

ont présenté leur spectacle devant les parents. Les élèves de 13 ans avaient beaucoup préparé les 

danses, ils avaient répété des semaines dans la salle de gym. Ils voulaient beaucoup participer à la 

fête. La fête a commencé avec les numéros des élèves qui avaient préparé des danses africaines. 

Ensuite, les élèves de Lyon dansaient déguisés en cow-boys et en Indiens. Les élèves de 13 ans ont 

montré des danses qui représentaient la France. Pendant le spectacle, il y avait un buffet et on 

pouvait acheter du gâteau ou des bonbons. Après, l’école avait prévu un repas. On pouvait manger 

un steak frites et de la glace comme dessert. 

 

 

Texte 2  

Vous allez entendre le texte deux fois. Avant la première écoute, lisez attentivement les 

questions (1 min). Pendant la première écoute ne prenez pas de notes. Après l`écoute 

répondez aux questions en cochant la bonne réponse (1 min). Pendant la deuxième écoute 

vous pouvez vérifier et corriger vos réponses. A la fin vous avez encore 2 min pour corriger.  

   
LA JOURNALISTE : Bonjour à tous les auditeurs ! Aujourd’hui nous allons parler d’un parc de 

loisirs exceptionnel qui est situé à une dizaine de kilomètres au nord de Poitiers. Il propose 

beaucoup d’attractions variées. Vous aussi, vous pouvez partager votre visite et nous donner votre 

avis. Nous avons invité Emilie à nous raconter le séjour de sa famille au parc. Bonjour Emilie.  

 

EMILIE : Bonjour. Nous habitons à Paris mais nous voulions y aller depuis très longtemps. Nous 

sommes satisfaits de notre séjour grâce au personnel qui était très gentil. Les attractions pour les 

enfants sont géniales mais il faut attendre parfois plus de 30 minutes. C’est un peu long, car on perd 

beaucoup de temps. Notre garçon de 4 ans était trop petit pour certaines activités. Pour lui, le parc 

proposait de petits jeux dans le coin des enfants où il a trouvé beaucoup d’amis. En 2 jours nous 

avons réussi à faire le tour de la plupart des activités et nous sommes partis avec beaucoup de 

souvenirs de ce séjour fantastique. 

 

FIN DE LA COMPREHENSION ORALE 

 


	FRENSKI_7.klas_28.05.2013
	FRENSKI_TEXT_ZA_CHETENE
	france_7.kl._lyuch.pdf



