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Test iz francuskog jezika sastoji se od četiri dijela. 

 

 Vrijeme rješavanja Broj bodova 

Slušanje    oko 15 minuta 20 

Čitanje     25 minuta 25 

Gramatika i leksika  30 minuta 25 

Pisanje     50 minuta 30 

 

Vrijeme rješavanja testa je  120 minuta. 

 

Dozvoljeni pribor su grafitna olovka i gumica, plava ili crna hemijska olovka. Priznaju se samo 

odgovori pisani  hemijskom olovkom. Ukoliko pogriješite, prekrižite i odgovorite ponovo. Za 

vrijeme rada na testu nije dozvoljeno korišćenje rječnika. 

Ako neko pitanje/zadatak ne možete odmah da riješite, pređite na sljedeće. Ukoliko vam bude 

preostalo vremena, možete se kasnije vratiti na takva pitanja. 

 

Želimo vam puno uspjeha! 
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Le Festival du livre jeunesse « Lire en short » 
 
Vous allez écouter deux fois ce document audio. Répondez aux questions en cochant la 

bonne réponse ou en écrivant l’information demandée.  
 

1. Cochez la bonne réponse  (2 points par réponse correcte).  
 

1. Le Festival a lieu en plein été : 
 A)  Vrai     
 B)  Faux 
  

2. Il n’est pas possible de rencontrer des écrivains dans le « village du livre » :  
A) Vrai    
B) Faux 
 

3. C’est Mélodie qui évite de lire sur  sa tablette : 
A)  Vrai 
B)  Faux 

 
4. Zoé  aime beaucoup l’ambiance mystérieuse dans ses lectures passionnées :  

A)  Vrai 
B)  Faux 
 

5. Un des livres mentionnés dans ce document audio, parle de harcèlement dans 
une institution scolaire :  

A)  Vrai 
B)  Faux 
 

6. Zoé n’est pas trop heureuse du grand nombre des pages qu’il faut lire cet été : 
A)  Vrai  
B)  Faux 
  

 
7. Lilas choisit un roman très drôle dont le sujet est la vie de tous les jours :  

A)  Vrai 
B)  Faux 
 
 
 

COMPRÉHENSION ORALE 
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8. Le meilleur sujet pour Samuel, c’est le voyage dans le futur : 
 A)   Vrai 
 B)   Faux 
  

9. Ecrivez le nombre que vous entendez dans le document, sauf les dates : 
 

         ____________________________ 
 
10. Les personnages du roman choisi par Samuel, ont peur de la différence : 

A) Vrai 
B) Faux 

 
 

  
 

TOTAL : ......... / 20 points 
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Choisir un séjour pour fêter le carnaval ! 

 

Cette année, votre famille a décidé de partir en vacances pour fêter le carnaval. 

Vous vous rendez dans une agence de voyage pour trouver une formule 

intéressante. Vous voulez combiner la fête du carnaval avec la visite d’une ville 

historique, et vous avez un budget maximum de 400 euros par personne. Vous 

recherchez un hôtel en demi-pension (avec petit-déjeuner). Vous désirez avoir un 

guide sur place pour faire des visites culturelles (musées, ateliers). Toutefois, vous 

voulez également pouvoir faire des excursions et visiter la ville librement ! 

 

CARNAVAL DE NICE (France) 
C’est un séjour « clé en main ». Le prix comprend l’hébergement, les 
manifestations du Carnaval et de la fête du Citron en places assises, 
ainsi qu’un programme d’excursions (visites avec guide). 
● à partir de 399 euros par personne 
● séjour tout compris avec 6 jours/5 nuits en pension complète 
Au programme : 
● visite de la ville de Grasse en train, visite d’un atelier de fabrication 
de verre et d’un moulin à huile 
● randonnées et visite de la région, qui est l’un des plus belles de 
Provence 
● places réservées pour les manifestations du Carnaval de Nice, de la 
fête du Citron et pour le restaurant à Menton 
● 1 journée et toutes les soirées sont libres. 

 

 
CARNAVAL DE VENISE (Italie) 

Voyage organisé, 3 jours et 3 nuits, proposé à partir de 395 euros par 
personne. 
Les points forts : 
● 3 jours complets à Venise pour profiter pleinement du Carnaval 
● un prix exceptionnel en demi-pension pour une formule qui laisse 
beaucoup de liberté au voyageur 
Programme : 
● compris dans le prix : tours en bateau dans Venise, excursion 
guidée en bateau sur les îles, visite du palais des Doges, 2 jours 
complets avec guide au Carnaval 
● des visites culturelles libres sont également proposées (musées et 
palais) 

____________________________________________________ 

COMPRÉHENSION ÉCRITE 
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Séjour en demi-pension dans un hôtel sur la plage avec vue sur mer, 
5 jours et 4 nuits. Prix promo : à partir de 390 euros. Profitez du plus 
beau carnaval des îles Canaries et des multiples excursions 
proposées ! 
Activités organisées : 1 après-midi au défilé du Carnaval, 1 journée 
d’excursion avec la visite du village La Oratava et du port de la Cruz 
(séance d’un sport nautique au choix). 1 journée de randonnée dans 
le parc national de la Teide. 
Activités libres : 2 journées libres, durant lesquelles vous pourrez 
profiter des plages ou du reste de l’île. 

D’après Livre du professeur, Nouvelle édition Kosvoyannis, Athènes, 2017 ;  p. 125 

 
 

2.1.  Lisez attentivement le texte et dans le tableau ci-dessous, indiquez à l’aide d’une 
croix (x) si oui ou non les conditions de voyage pour chaque séjour correspondent aux 
souhaits de votre famille.                                                                              

(1 point par réponse correcte) 
 

 

 Moins de 
400 euros 

Visite 
d’une ville 
historique 

Séjour en 
demi-

pension 

Visites 
culturelles 

guidées 

Excursions 
et visites 

libres 

oui non oui Non oui non oui non oui non 

Carnaval de 
Nice 

           

Carnaval de 
Venise 

          

Carnaval de 
Santa Cruz 
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                  2.1.1.  Répondez par vrai ou faux :                                   (2 points par réponse correcte) 

 

 

1. La randonnée est un sport nautique.                 □   V                  □   F 

 

2. L’expression « en pension complète » signifie que tous les repas sont compris. 

                                                                                                        

□   V                  □   F 

 

2.1.2. Quel séjour va préférer votre famille ?              (1 point par réponse correcte) 

 

□  Carnaval de Nice 

□  Carnaval de Venise 

□  Carnaval de Santa Cruz 

 
TOTAL : .......... /20 points 

     
 

2. 2. Un monde solidaire (D’après Connexions, niveau 2 ; Méthode de français, éd. Didier, Paris, 

2004, pp. 96-97) 

Regardez les documents - affiches et lisez les slogans. Associez chaque slogan à un 

document.  

(1 point par réponse correcte) 

A.  
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B.            

 

C.  
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D.                        E.     

.  

            

 

1. Grâce à nous, les enfants du monde trouveront santé, éducation et protection. 

2. Si partout dans le monde chacun respectait les droits de l’homme et de l’enfant, on 

n’aurait pas besoin de nous. 

3. Si chaque personne aide un peu l’association, on trouvera de nouveaux 

médicaments et vaccins pour guérir les maladies graves. 

4. Beaucoup de Français seraient sans abri si cet homme n’existait pas… 

5. Si vous donnez un peu d’argent, nous sauverons la vie d’une personne qui meurt de 

faim. 

 

document A B C D E 

slogan      

 

 
 

TOTAL : .......... /5 points 
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(1 point par réponse correcte) 
3.1. Reliez les deux groupes de chaque colonne pour former un mot: 

a) Cli                 1) cuit            

b) Bis                2) bat 

c) Des               3) mat 

d) Dé                 4) uit 

e) Br                  5) sert 

 

a b c d e 

     

 

 

3.2. Ajoutez les lettres finales qui manquent et ne se prononcent pas (c, d, l, r) : 

- Tu aimerais voir une photo de ma famille ? 

- D’accord, qui est-ce ? 

- Ce gran__ monsieu__ ? C’est mon père. 

- Il a l’air très genti__. Et cette dame avec un chapeau blan__ ? 

- C’est ma sœur. Moi, je ne suis pas sur la photo, j’étais en retar__. 

 

3.3.            Remettez les lettres des infinitifs dans l’ordre :  

Ex. : J’aimerais (d p a e n p r e r) apprendre le chinois. 

a) Tu peux (t a e p r p o r) ______________ un chocolat pour ce soir ? 

b) Si vous voulez, vous pouvez (e s a p s r) _____________ chez moi à vingt heures. 

c) Il faut (p a p r f r e) _______________ avant d’entrer. 

 

3.4.           Complétez avec f, ff ou ph : 

a) ___ilippe est étudiant en philoso___ie. 

b) En août, il travaille à l’o___ice de tourisme. 

c) Il donne des in___ormations aux touristes et répond au télé___one. 

 

  

                                                                                    GRAMMAIRE, LEXIQUE, CIVILISATION 
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3.5.  Trouvez les mots correspondants au contexte : 

a) J’ai mangé trop de bonbons, j’ai mal à l’e____________. 

b) Le film dure trois heures ! C’est  l_______. 

c) A l’opposé du sud, il y a le n_______. 

 

 

Cochez la bonne réponse : 

3.6.  Ils habitent à Athènes, ils parlent ____________.  

□ grecque        □ grec        □ grequois  

 

3.7.  Elle vient de Dublin, elle est ______________. 

□ irlandaise            □ irlandoise         □ irlande 

       3.8.  Il vient ____ Italie.                     

 □  d’         □  du          □ de l’    

      3.9. Le Mont Saint-Michel se trouve          

□ en Bourgogne               □ en Touraine           □ en Normandie     

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
TOTAL: ........./25 points 
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Vous êtes allés en excursion quelque part au Monténégro avec votre classe et votre 
professeur de français. Sur la route, un événement imprévu est arrivé… Racontez : 

(N’oubliez pas de parler de vos sentiments liés à cet événement). 

(entre 120-150 mots) 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

EXPRESSION ÉCRITE 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
TOTAL : .......... /30 points 
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CORRIGÉS  

 

1. COMPRÉHENSION ORALE – 20 points 

 (2 points par réponse correcte) 

 

1. vrai    

2. faux 

3. faux  

4. vrai     

5. vrai     

6. faux  

7. vrai 

8. faux 

9. 320 

10. vrai  

 

Transcription: Compréhension orale 
 

Le Festival du livre jeunesse « Lire en short » 
Du 17 au 31 juillet, la France entière se met à la littérature jeunesse ! Le festival propose 

des rencontres avec des auteurs, des expositions et des ateliers d’écriture… Dans le « village 
du livre », une bande de copains veut emprunter de quoi lire cet été !  

Mélodie aime les livres qui font rire, mais son genre préféré c’est la science-fiction. 
Comme elle préfère lire sur sa tablette, il faudrait que le livre existe aussi sous forme 
numérique. Ce sont les raisons pour lesquelles elle a choisi un livre entre réalisme et science-
fiction qui décrit la vie du collégien Hans qui, harcelé par ses camarades, déteste tout le 
monde : les autres élèves se moquent de lui et les profs ferment les yeux, mais la rencontre 
avec une fille qui affirme vivre dans le futur va le changer. 

Zoé dévore les livres. Elle choisit toujours le livre le plus long et adore les récits 
d’aventures et de mystère. Cette fois elle va lire un roman teinté de fantastique sur ses 320 
pages.  
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Lilas n’est pas une grande lectrice, elle préfère que le livre ne soit pas trop long. Elle aime 
l’humour et les histoires qui parlent de vie quotidienne.  

Samuel adore les récits de science-fiction mais il ne veut surtout pas que le roman parle 
de voyage dans le temps. Il est en train de découvrir la vie dans un village imaginaire où on 
n’aime pas trop les étrangers.  

 (D’après Livre du professeur, Nouvelle édition Kosvoyannis, Athènes, 2017, pp. 112-113) 
 
 
 

2. COMPRÉHENSION ÉCRITE – 25 points 

 

2. 1.     15 points       (1 point par chaque réponse correcte) 

 

 Moins de 
400 euros 

Visite 
d’une ville 
historique 

Séjour en 
demi-

pension 

Visites 
culturelles 

guidées 

Excursions 
et visites 

libres 

oui non oui Non oui non oui non oui non 

Carnaval de 
Nice 

 X  X   X X  X  

Carnaval de 
Venise 

X  X  X  X  X  

Carnaval de 
Santa Cruz 

X   X X   X X  

 
 
                  2.1.1.  Répondez par vrai ou faux :     4 points               (2 points par réponse correcte) 

1. F 

2. V 

2.1.2.  (1 point par réponse correcte) 

Carnaval de Venise 
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2. 2.  Un monde solidaire            5 points 

 

document A B C D E 

slogan 4 3 1 5 2 

 

 

 

 

 

 

 
3. GRAMMAIRE, VOCABULAIRE ET CIVILISATION – 25 points (1 point par réponse correcte) 

3.1.   

a b c d e 

3 1 5 2 4 
 

3.2.   D, R, L, C, D 

3.3.   apporter, passer, frapper 

3.4.  ph, ph, ff, f, ph 

  3.5.   estomac, long, nord 

  3.6.   grec 

   3.7.   irlandaise 

3.8.   d’   

3.9.   en Normandie  
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4. EXPRESSION ÉCRITE – 30 points           

Concernant la correction grammaticale, il faut enlever 0,25 points par faute ; si la faute est du même 

genre ou répétitive, compter une seule fois. L’utilisation des temps comprend la fréquence et la bonne 

utilisation des temps dans la phrase complexe. La richesse du lexique doit correspondre au sujet dont 

on parle (exprimer ses sentiments, ses préférences, adjectifs qualificatifs, argumentation) mais doit 

relever aussi des connaissances en général. L’étendue grammaticale : À évaluer l’emploi des articles, 

des possessifs, des démonstratifs, des pronoms, de l’ordre des mots, etc. La cohérence du discours 

signifie que l’enchaînement des idées correspond bien à la logique de la présentation et de la 

progression du sujet visant - à valoriser la lisibilité et l’impression générale qui en résultent. La prise de 

risque doit être évaluée en fonction des idées originales et des tournures inattendues. 
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