
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA 

FRANCUSKI JEZIK 



 

  



Test iz francuskog jezika sastoji se od četiri dijela. 

 

  Broj bodova 

Slušanje     20 

Čitanje      25 

Gramatika i leksika   25 

Pisanje      30 

 

Vrijeme rješavanja testa je  90 minuta. 

 

Tokom rada se može koristit grafitna olovka, ali konačan odgovor mora biti napisan plavom ili 

crnom hemijskom olovkom. Ukoliko pogriješite, prekrižite i odgovorite ponovo. Nije dozvoljeno 

korišćenje korektora. 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1. Vous allez écouter deux fois le document enregistré.  
 

I Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses : 

(2 points par la réponse correcte) 

 

1. Pour visiter le Quartier latin il faut passer à la rive droite. 

□ VRAI 

□ FAUX 

 

2. L'ambiance artistique et littéraire reste un signe caractéristique de Saint-Germain-dès-Prés. 

□ VRAI 

□ FAUX 

 

3. Le palais du Luxembourg se trouve dans le jardin. 

□ VRAI 

□ FAUX 

 

4. Marie de Médicis était la femme d'Henri XIV. 

□ VRAI 

□ FAUX 

 

COMPRÉHENSION ORALE 

 



5. Le palais du Luxembourg a été la résidence des rois après la Révolution. 

□ VRAI 

□ FAUX 

 

6. Actuellement ce palais représente le siège du Sénat. 

□ VRAI 

□ FAUX 

 

7. Pour admirer la vue panoramique de la tour Montparnasse, il faut monter au 66e étage.  

□ VRAI 

□ FAUX 

 

II Trouvez l’intrus et cochez la bonne réponse. 

(1 point par la réponse correcte) 

8.  □ bistrot    □ librairie    □ restaurant    □ brasserie   

 

9.  □ poète    □ artiste    □ facteur   □ penseur  

 

III Choisissez les quatre noms des artistes célèbres mentionnés dans le document oral. 

(1 point par la réponse correcte) 

10. □ Pissarro     □ Mondrian     □ Matisse     □ Picasso     □ Hemingway     □ Modigliani  

 

 

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



 

                                                       

2.1. Lisez attentivement les paroles de cette chanson de l’auteur  Yves Duteil :  

 

Les Corses 

Ils ont toujours un village 

Une histoire et un surnom 

Par les traits de leur visage 

On sait presque d’où ils sont. 

[… ] 

Si la porte est entr’ouverte 

On peut apporter son cœur 

L’amitié vous est offerte 

Sans manière, avec bonheur. 

 

Dans le tonneau que l’on perce 

Et l’agneau qui cuit déjà 

dans la myrte que l’on verse  

et les mots qu’on ne dit pas. 

[… ] 

Je m’y sens comme en famille  

Dans la chaleur d’autrefois 

Quand les odeurs de revia  

Se réveillent au feu de bois… 

[… ] 
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Que les hommes y chantent ensemble 

D’un seul cœur, et par magie 

C’est l’amour qui les rassemble 

Et l’espoir qui les unit. 

[… ] 

Et des siècles de révolte 

De ferveur et d’harmonie 

Donnent au miel qu’on y récolte 

L’avant-goût du paradis. 

[… ] 

Ils sont porteurs de légendes 

Mais leur vie n’y suffit pas 

Car leur mémoire est si grande 

Qu’on y perd à chaque pas. 

 

Et si l’argent, les misères 

L’espérance ou bien l’amour 

 Leur font passer des frontières 

Pour s’en aller sans retour. 

Ils sont Corses et ils le restent pour toujours. 

 

 

 

 



I Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Cochez la bonne réponse.  

(2 points par la réponse correcte) 

 

 1. Dans cette chanson, on présente le peuple corse et sa terre. 

□  VRAI 

□ FAUX 

 

2. On reconnaît les Corses à leur aspect physique. 

□ VRAI 

□ FAUX 

 

3. Les Corses ne sont pas accueillants et chaleureux.  

□ VRAI 

□ FAUX 

 

4. Leur histoire est riche d’histoires, de légendes, de tradition. 

□ VRAI 

□ FAUX 

 

5. Les Corses ne quittent jamais leur pays. 

□ VRAI 

□ FAUX 



 

II Choisissez la phrase qui correspond à la quatrième strophe. 

(2 points) 

□ Les odeurs de revia chauffent le bois. 

□ Les odeurs de revia chauffent le cœur. 

 

III Relisez la sixième strophe, trouvez un produit corse très réputé et écrivez ce mot.   

(1 point) 

……………………………………. 

 

TOTAL : .......... /13 points 

 

 

 

 

 

 

  



 

2.2. Associez les titres aux petits textes. 

Lisez attentivement ces petits textes et parmi les huit titres proposés choisissez les six qui 
conviennent pour chaque texte:     

 (2 points par la réponse correcte) 

Les symboles de la République 

1. Musée et marque symbolique républicaine tout à la fois, ce monument est le lieu 
de sépulture des grands hommes depuis 1791. Actuellement, 73 hommes et femmes considérés 
grands pour la République y ont été inhumés : Voltaire, Rousseau, Zola, Malraux… 

2. C’est le jour de la fête nationale de la République depuis 1880. Cette date 
commémore la prise de la Bastille et 1789. Un défilé militaire se déroule ce jour-là sur les Champs-
Elysées à Paris. Dans toute la France sont organisées des cérémonies et des festivités qui 
s’achèvent le soir par des feux d’artifices. 

3. Gaulois et coq étaient dits en latin gallus, d’où dérive l’un des symboles français 
les plus connus : le coq gaulois. On le retrouve un peu partout – sur les tee-shirts de l’équipe 
nationale de foot et sur plusieurs produits français. 

4. C’est le drapeau tricolore, inventé en 1789, lié à la France révolutionnaire puis 
impériale, pendant le XIXe siècle il a été rejeté, remplacé, puis reconsacré pour devenir au XXe 
siècle le signe de la France unanimement reconnu.  

5. La représentation de la République française par la figure allégorique d’une 
femme, généralement coiffée d’un bonnet rouge, n’est pas  inscrite dans la Constitution, mais on 
ne peut lui dénier un caractère officiel, puisqu’elle figure sur le sceau de l’Etat, ainsi que sur les 
pièces de monnaie et les timbres-poste, autres signes d’activité et de responsabilité publique. 

6. Créé en 1792 par Rouget de Lisle, l’hymne était à l’origine un chant de guerre pour 
l’armée du Rhin quand la France révolutionnaire était en guerre contre les monarchies 
européennes. Les volontaires marseillais montés à Paris pour défendre la patrie le 
transformèrent en chant patriotique et c’est la IIIe République qui en a fait en 1880, l’hymne 
national légalement consacré. 

(Adapté d’après A. Fanara et C. Nielfi, Réseau dans la civilisation française et francophone,  
pp. 80-81, Pierre Bordas et fils, ELI) 

 

 



Les titres proposés 

 

A. Bleu-blanc-rouge 

B. Le coq 

C. Marianne 

D. Fleur de lys 

E. Le Panthéon 

F. Le quatorze juillet 

G. Astérix le gaulois  

H. La Marseillaise 

 

 

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

      

 

 

 

 

TOTAL : .......... /12 points 

 

 

  



 

 

 

                                           (1 point par réponse correcte) 
 
 

3.1. Reliez les noms et les adjectifs.  

 

1. Une voiture 

2. La température 

3. Des vêtements 

4. Des filles 

5. Un cours de français 

 

a) neufs 

b) intensif 

c) extérieure  

d) neuve 

e) sportives 

 

 

 

3.2. Complétez par les prépositions convenables (en, au, du, d’, aux, des). 

 

J’habite ___ Québec mais je rêve de revenir ___ Canada ___ Europe et d’aller  en 

vacances ___ Antilles.   

 

 

3.3.  Quels sont tes goûts ? Il faut utiliser les adjectifs convenables aux pays entre 

les parenthèses.  

 La langue _______________ (la France), la cuisine _________________ (l’Inde) et  

 la musique ________________(la Grèce). 

 

1. 2. 3. 4. 5. 
     

                                                                                    GRAMMAIRE, LEXIQUE, CIVILISATION 

 



3.4. Complétez avec : c, s, ss, ou ç. 

 

Per__ onne ne m’aide, mais j’étudie une le__ on par jour, je fais des exer__ices  

de grammaire et mon profe__eur me féli__ite. 

 

           

   

 Cochez la bonne réponse : 

 

3.5. Les dictées que vous …… sont difficiles. 

 

                     □ font      □ faisez      □ faites 

 

 

3.6. Pour faire des crêpes, il …….. de la farine, du lait et des œufs. 

 

                      □ fait     □ font     □ faut  

 

 

3.7. Je pense que demain …  

 

                 □ elle n’est pas allée à l’école. 

 

                 □ tout ira mieux. 

 

                  □ il faisait beau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.8. Devinettes.  

Exemple : J’arrive avant midi. 

1. Je suis  le fils de votre oncle. 

2. J’habite à côté de chez vous. 

3. J’arrive après l’hiver. 

4. Je suis  le sixième mois de l’année. 

5. Je suis un fruit en grappes. 

 

 

Ex. M A T I N 

1.       

2.       

3.          

4.     

5.             

 
 

TOTAL: ........./25 points 
  



 
 
 
 

 
 

Ton regard sur le monde en difficulté  et sur la participation des jeunes aux actions de solidarité 
nous intéresse. Une action solidaire peut être éducative, sportive, culturelle ou sociale. Décris 
et explique quelle action tu voudrais entreprendre, de quelle façon  t’engager et améliorer le 
monde. 

(N’oublie pas de donner ton avis argumenté, de décrire la situation et les personnes et les 

étapes de l’action et surtout de parler de tes sentiments liés à cet événement). 

(entre 120-150 mots)  TOTAL : .......... /30 points 
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_ 



 

 

CORRIGÉS  

1. COMPRÉHENSION ORALE – 20 points 

 

 I  Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses : 14 points (2 points par réponse 

correcte)  

 

1. FAUX   

2. VRAI   

3. VRAI   

4. FAUX   

5. FAUX  

6. VRAI   

7. FAUX  

 

II Trouvez l’intrus. Cochez la bonne réponse : 2 points (1 point par réponse correcte) 

 

8. librairie  

9. facteur 

 

III Choisissez les quatre noms : 4 points (1 point par réponse correcte) 

 

10. Picasso, Modigliani, Matisse, Hemingway  

 



 

 

Transcription : Compréhension orale  

Le Quartier latin, le Luxembourg et Montparnasse 
 

Le Quartier latin s'étend le long de la rive gauche de la Seine. Il est lié à la mémoire des 
poètes, des artistes et des penseurs qui y ont séjourné; c'est dans les brasseries de Saint-
Germain-des-Prés que, pendant les années 50, se développèrent les mouvements 
existentialistes. Cette atmosphère intellectuelle subsiste encore dans les librairies, les galeries 
d'art et les cafés du Quartier latin.  

Pas loin de Saint-Germain-des-Prés, ce quartier est caractérisé par le jardin où s'érige le 
palais du Luxembourg, que Marie de Médicis, épouse d'Henri IV, fit construire au début du XVIIe 
siècle et qui fut résidence royale jusqu'à la Révolution. De nos jours, c'est la résidence du Sénat 
de la République. Par la rue de Vaugirard, on arrive au quartier de Montparnasse, dominé par la 
tour Maine-Montparnasse, haute de 56 étages; entre les années 20 et les années 30, 
Montparnasse vit la présence de personnalités comme Picasso, Modigliani, Matisse et 
Hemingway. Aujourd'hui, c'est un quartier très vivant, riche en cinémas et théâtres. Dans les rues 
autour de la tour, on peut dîner dans les nombreux bistrots et restaurants. 

 
(Adapté d’après A. Fanara et C. Nielfi, Réseau dans la civilisation française et francophone, p. 48. 

Pierre Bordas et fils, ELI) 

 

 

2. COMPRÉHENSION ÉCRITE – 25 points 

 

2.1.  I  Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 

 12 points (2 points par réponse correcte) 

 

1. VRAI 

2. VRAI   

3.  FAUX  

4.  VRAI  



5.  FAUX 

 

II Choisissez la phrase qui correspond à la quatrième strophe. 

    (2 points) 

□ Les odeurs de revia chauffent le cœur. 

 

III  Ecrivez le mot …                                                                                           (1 point) 

 

  Le miel 

 

2.2.  Associez les titres aux petits textes.       12 points (2 points par la réponse correcte) 

 

 

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

E F B A C H 

 

 

 
 

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

 

3.1.  

1. 2. 3. 4. 5. 

d c a e b 

 

3.2.   au, du, en, aux. 

3.3.   française, indienne, grecque. 

3.4.  s, ç , c, ss, c.. 



3.5.   faites 

3.6.   faut 

3.7.   tout ira mieux 

3.8.  1. Cousin  2. Voisin  3. Printemps  4. Juin   5. Raisin  

 

 

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. 

  



 

  



 

  



 

 


