SREDNJA ŠKOLA

FRANCUSKI JEZIK
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Test iz francuskog jezika sastoji se od četiri dijela.
Broj bodova
Slušanje

15

Čitanje

25

Gramatika, leksika i civilizacija

30

Pisanje

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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1. COMPRÉHENSION ORALE
Vous allez écouter deux fois le document LES RESTOS DU CŒUR.

I Dites si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses en mettant une croix.
Vrai

Faux

1. L'idée des "Restos du Cœur" a été lancée à la radio.

 



2. Dans toute la France il y a 2002 centres de l’association.

 



3. L’idée est née en 1995.

 



 



 



 



dernière.

 



8. Aujourd’hui le nombre de repas surpasse 50 millions.





9. “Les Camions du cœur” font partie de l’Organisation.





10. Les SDF sont des personnes





4. Au début l’organisation a distribué

60 000 repas.

5. Dans un colis alimentaire on peut trouver de la viande
ou du poisson, des pâtes, des légumes, des produits laitiers…

6. Les colis sont composés en fonction du nombre d’enfants
dans le foyer:

7. 40 000 bénévoles ont participé dans la campagne

“sans devoir fixe”.

TOTAL : ......... / 15 points
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2. COMPRÉHENSION ÉCRITE
A)Lisez ce texte :

La religion cathare

La religion cathare, originaire des Balkans, s’est fortement implantée dans les
comtés de Toulouse et de Foix au XIIe siècle. Les cathares étaient des chrétiens.
En réaction aux abus du pouvoir religieux de cette époque, ils prônaient un
retour à un christianisme plus « pur ». Pour eux, Dieu n’avait pu créer que le
Paradis, le monde terrestre n’étant qu’une émanation satanique. L’homme ne
pouvait être sauvé qu’en se détachant des biens terrestres. La condition
essentielle du salut était donc une ascèse rigoureuse. Un seul sacrement*
existait : « le consolamentum » qui transformait aussi le simple croyant en
« parfait ».
Dans leur implantation, les cathares bénéficiaient de nombreuses complicités
avec les seigneurs locaux, tout acquis à leur cause. Dès 1204, l’Eglise cathare
avait demandé à Raymond de Péreille, seigneur local, de reconstruire le
château du pog** de Montségur, alors en ruine. A partir de 1232, Montségur
devint le siège de l’Eglise hérétique. Environ 500 personnes vivaient sur le pog,
protégées par une garnison armée.

*Sacrement – signe sacré, rite institué par Jésus-Christ, pour produire ou augmenter la grâce
dans les âmes.
**Pog – le rocher de Montségur, terme géographique rare.

I Dites si c’est vrai ou faux en mettant une croix.
Vrai

Faux

1. La religion cathare louait la religion chrétienne plus « pure ». 







2. D’après la

religion cathare, les hommes trouvent le salut

dans les biens terrestres.
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3. L’ascèse représente un mode de vie où les plaisirs sont


interdits.

4. Une hérésie est une croyance contradictoire avec une
religion et condamnée par cette religion.










5. Les cathares dans leur implantation n’étaient pas en
faveur des seigneurs locaux du sud-ouest de la France.



TOTAL : .......... /10 points
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2. COMPRÉHENSION ÉCRITE
B) Lisez ce texte :
Depuis toujours et jusqu'à l'époque des druides, les fées étaient chez elles en
Bretagne. Puis vint le temps où les druides décidèrent de s'installer dans leur
domaine, près des fontaines et dans les bois moussus.
Sortes de magiciens, comme Merlin l'Enchanteur, ils y pratiquaient d'étranges
expériences afin de parfaire leur savoir. Les fées, ne connaissant pas tous
les sortilèges, ne furent guère de taille à les vaincre et durent bientôt songer
à s'expatrier. Elles se regroupèrent toutes autour de leur reine et se mirent en
route vers le sud-est de la Bretagne.
Avant cet exode, elles avaient pris soin de cueillir toutes les plus belles fleurs de
la forêt et d'en faire des couronnes dont elles se ceignirent la tête. L'idée de
quitter leur terre natale les étreignait d'émotion et elles avaient grand-peine à
ravaler leurs larmes. Leur chagrin était si profond qu'elles ne purent aller très loin
à travers le vaste monde. Plus la distance les séparait de leur chère forêt, et plus
leur accablement grandissait; au point qu'elles finirent par fondre en larmes,
qu'elles versaient à flots.
Les flots nouveaux formèrent cette mer qui baigne le sud-est de notre région
bretonne. Si vous passez par chez nous, ne manquez pas d'admirer toutes ces
îles bordant la côte et qui ne sont autres que les couronnes de fleurs lancées
par les fées. La propre couronne de la reine s'est transformée en une superbe
île, à juste titre nommée Belle-île-en-Mer.

II Cochez la bonne réponse

1. En France, la Bretagne est une région :



Occidentale



Méridionale



Septentrionale



Orientale

8

2. Le domaine des fées se situait :

Près des sources et des lacs
Dans la forêt
 Au bord de la mer
 À la montagne
3. Les fées … « durent bientôt songer à s'expatrier » signifie que :

Il leur fallut penser à quitter leur pays
Un songe les avertit de leur départ
Elles se virent en rêve loin de leur patrie
Il leur était difficile d'imaginer leur exode
4. Les fées décidèrent de quitter leur domaine car :

Elles étaient trop nombreuses
Elles ne s'y plaisaient plus
Elles souhaitaient connaître d'autres contrées
Elles voulaient fuir les druides
5. Les fées cueillirent des fleurs et en tressèrent des couronnes :

En vue de leur départ
Avant leur départ
Pendant leur exode
Après leur voyage
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6. L'expression « ravaler ses larmes » signifie :

Recueillir ses larmes
Boire ses larmes
Retenir ses larmes
Pleurer une seconde fois
7. « Verser des larmes à flots » signifie

Transformer ses larmes en lac ou en mer
Faire flotter ses larmes
Renverser des larmes
Pleurer abondamment
8. En Bretagne, dans le texte, les îles sont :

Derrière la côte
Au bord de la côte
À proximité des côtes
Devant la côte

9. Dans le texte, les îles furent formées par :

Les ceintures de fleurs des fées
Les couronnes de fleurs des fées
Les émotions des fées
Les larmes des fées
10

10.

L'île baptisée Belle-Ile-en-Mer doit son nom à :

La couronne de la reine des fées
Les sortilèges des magiciens
L'exode des fées
L'histoire des fées
TOTAL : .......... /15 points
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3. GRAMMAIRE, VOCABULAIRE ET CIVILISATION

1. Recopie le mot synonyme en le plaçant sur la bonne ligne.
Applaudir Ŕ frapper Ŕ vaincre Ŕ fouetter Ŕ parcourir
battre la campagne : ___________
battre un camarade : ____________
battre des œufs : _______________
battre une équipe : _____________
battre des mains : ________________

2. Relie chaque mot avec son synonyme (exemple: a Ŕ 6)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

une maison
quotidien
succulent
une réclame
une figure
un vacarme

1) du bruit
2) une publicité
3) le visage
4) délicieux
5) journalier
6) une habitation

3. Écris au singulier :
Où m'emmenez-vous ?___________________________________
C’est nous qui balayons. __________________________________

4. Chasse l'intrus de chaque ligne en le cochant. (Pense aux groupes de
conjugaison)

a)aboutir, b) accomplir, c)éblouir, d) fuir, e) guérir
a) partir,

b) accourir,

c) surgir, d) tenir, e) recueillir
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5. Chasse l'intrus de chaque ligne en le cochant. (Pense au champs lexical)
a) pain
a) frayeur

b) gaufre
b) peur

c) croissant
c) joie

d) steak
d) panique

e) beignet
e) frousse

6. Coche la bonne réponse
Perdre le fil de ses idées, c’est :
a) perdre la bobine de ses idées.
b) perdre la suite de ses idées.

7. Coche la bonne réponse
Une nouvelle réjouissante, c’est :
a) une nouvelle qui fait plaisir.
b) une nouvelle qui fait rougir.

8. Marc a écrit une belle lettre à sa grand-mère.
a) Elle l’a lu et lui a remercié.
b) Elle l’a lue et l’a remercié.
c) Elle l’a lue et l’a remerciée.

9.Vous n’avez pas visité le Sud faute de temps.
a) Ah ! Si j’avais eu le temps, je visiterais le Sud.
b) Ah ! Si j’aurais eu le temps, j’aurai visité le Sud.
c) Ah ! Si j’avais eu le temps, j’aurais visité le Sud.

10. Vous avez parlé de vos projets à vos amis ?
a) Non, je ne leur en ai pas parlé.
b) Non, je leur n’en ai parlé pas.
c) Non, je ne leur ai en pas parlé.
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11. Pierre a peut-être échoué à son bac. J’en ai bien peur.
a) Tu as peur qu’il soit échoué à son bac !
b) Tu as peur qu’il ait échoué à son bac !
c) Tu as peur qu’il n’aie échoué à son bac !

12.

Coche la bonne réponse
a) Le gardien est sorti les poubelles de l'immeuble.
b) Le gardien est sortis les poubelles de l’immeuble.
c) Le gardien a sorti les poubelles de l’immeuble.

13. Quel président de la République a décidé la construction de la
Pyramide du Louvre ?
a) Valéry Giscard d'Estaing
b) François Mitterrand
c) Georges Pompidou

14)

Lequel de ces rois a été guillotiné après la révolution française ?
a) Louis XIV
b) Louis XVIII
c) Louis XVI

15. Quel roi de France a fait construire le château de Versailles ?
a) Louis XIV
b) Louis XVIII
c) Louis XVI

16. Quel peintre français s'est inspiré de scènes exotiques?
a) Monet
b) Delacroix
c) Renoir
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17.

Une chanson française est devenue célèbre dans le monde entier sous le
titre My way. Mais quel est le titre d'origine?
a) Je ne regrette rien
b) Comme d’habitude
c) À ma façon

18.

Quel célèbre lieu parisien a été chanté par Joe Dassin?
a) les Champs Elysées
b) Montmartre
c) le Trocadéro

19.

Edith Piaf voyait la vie en …
a) bleu
b) noir
c) rose

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

15

4. EXPRESSION ÉCRITE
Les deux livres qui vous ont le plus marqué(e)
Présentez le livre préféré dans votre enfance et plus tard. Faites un résumé
de l’histoire racontée dans les livres, essayez de comparer vos opinions littéraires
actuelles avec celles d’autrefois et dites ce que ces livres vous ont apporté
(150-200 mots)
Ou

Expliquez comment l’ordinateur et les outils multimédias influencent sur
votre vie quotidienne. Commentez le titre Multimédia – Faut-il y croire ou s’en
méfier ?
(150-200 mots)
TOTAL……/30 points
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CORRIGÉS
1. COMPRÉHENSION ORALE Ŕ 15 points
Dites si c’est vrai ou faux (1,5 points par réponse correcte) :
1. VRAI
4. FAUX
7. VRAI

2. FAUX
5. VRAI

8. VRAI

9. VRAI

3.FAUX
6.FAUX

10. FAUX

Transcription : Compréhension orale
Les Restos du Cœur
Les Restos du Cœur viennent d'ouvrir leurs portes pour la 20e
fois. Cette année encore, plusieurs millions de repas seront distribués aux plus démunis
jusqu'au printemps prochain dans les 2 200 centres de l'association dans toute la
France.
L'idée est née en 1985. À la radio, Coluche avait expliqué: "J'ai une petite idée comme
ça… Il faudrait d'abord trouver des gens qui veulent 'sponsoriser' une cantine gratuite –
un resto pour des pauvres, disons. On ouvrirait les premières cantines à Paris, après on
pourrait en ouvrir dans d'autres grandes villes de France. Moi, je suis prêt à aider une
organisation comme ça qui distribuerait deux à trois mille repas par jour, gratuitement."
Vingt ans plus tard, la pauvreté n'a pas disparu, malheureusement, mais la "petite idée"
de Coluche a bien grandi.
Repas chauds
Pendant la campagne récente les 40 000 bénévoles de l'association des Restos du
Cœur ont distribué près de 60 millions de repas à 560 000 démunis, dont 24 000 bébés
de moins de 18 mois. Un "petit geste" qui a permis à tous ces pauvres de passer l'hiver
de décembre à mars. L'aide alimentaire se présente sous forme de colis alimentaires
"pour ceux qui ont encore ce qu'il faut pour cuisiner" ou de repas chauds pour les
autres. Les colis sont composés en fonction du nombre de personnes dans le foyer:
chaque jour on y trouve viande ou poisson, légumes, pâtes ou riz, fromage ou yaourt,
pain et produits d'hygiène. Chaque semaine des produits de base, comme le lait, le
beurre, l'huile, le sucre et la farine y sont ajoutés. Le but: permettre de préparer chaque
jour un repas complet et équilibré.
Camions du cœur
L'association des Restos du Cœur s'occupe également des personnes en situation de
grande exclusion. Près de 90 "camions du cœur" vont à la rencontre des sans domicile
fixe (SDF) dans toutes les grandes villes françaises pour distribuer des soupes, repas
chauds ou cafés. Mais loin de se limiter à la distribution de repas, les Restos du Cœur
proposent aussi des "centres d'urgence", qui accueillent, pour quelques nuits, les
personnes en grande détresse, des "lieux de vie" pour des séjours plus longs, des "ateliers
et jardins" pour occuper ces gens malheureux, ou encore des "centres spécialisés" où
des bénévoles fournissent une aide quotidienne pour remplir des documents
administratifs ou chercher un emploi.
Source: NouvelObs.com
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2. COMPRÉHENSION ÉCRITE Ŕ 25 points
A)

Dites si c’est vrai ou faux : 10 points (2 points par réponse correcte)

1. VRAI

2. FAUX

3. VRAI

4. VRAI

5. FAUX

B) Cochez la bonne réponse : 15 points (1,5 point par réponse correcte)
1. occidentale
2. dans la forêt
3. Il leur fallut penser à quitter leur pays
4. Elles voulaient fuir les druides.
5. Avant leur départ
6. retenir ses larmes
7. pleurer abondamment
8. au bord de la côte
9. les couronnes de fleurs des fées
10. la couronne de la reine des fées
GRAMMAIRE, VOCABULAIRE ET CIVILISATION Ŕ 30 points
1. Parcourir, frapper, fouetter, vaincre, applaudir (5 points)
2. b-5, c-4, d-2, e-3, f-1
3. Où m’emmènes-tu ?
C’est moi qui balaie.
4. fuir
surgir
5. steak
joie

(5 points)
(2 points)
(2 points)
(2 points)

(1 point par réponse correcte)
6. b
7. a
8. b
9. c
10. a
11. b
12. c
13. b
14. c
15. a
16. b
17. b
18. a
19. c
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4. EXPRESSION ÉCRITE Ŕ 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,
argumenter) 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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