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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  120 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! 
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1.1. Vous allez écouter deux fois le document enregistré entre une cliente et un fermier.             
 

I Choisissez la réponse correcte : 

(2 points par la réponse correcte) 

1. La cliente connaît bien le magasin.  

□ VRAI 

□ FAUX 

 

2. Le fermier écoute avec patience la cliente.  

□ VRAI 

□ FAUX 

3. La cliente peut aussi revenir le soir pour faire des achats.  

□ VRAI 

□ FAUX 

4. Le magasin est ouvert le dimanche.  

□ VRAI 

□ FAUX 

5. Dans le magasin on a : des conserves de haricots …………….. et de confiture de ………………… 

 

6. La cliente est bien décidée de n’acheter que du fromage.  

□ VRAI 

□ FAUX

COMPRÉHENSION ORALE 
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7. Dans ce magasin : 

□ Il n’y a que les produits bios.  

□ il y a aussi d’autres produits.  

 

8. Quelques produits sont :  

□ en attente d’être certifiés.  

□ déjà certifiés.  

 

9.  Il y a même des produits qu’on ne mange pas. Lesquels? 

_________________________________________ 

 

10. Le fermier propose, entre autre, l’huile d’olive.  

□ VRAI 

□ FAUX 

  

 

TOTAL : ......... / 20 points    
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2.1. Lisez attentivement ce texte :     

Le célèbre radiotélescope d’Arecibo sur l’île américaine de Porto Rico, utilisé par les 

astronomes du monde entier et qui avait permis de découvrir les premières planètes en orbite 

autour d’une autre étoile que le Soleil, s’est effondré mardi après 57 ans de service.  

« La plateforme s’est écroulée de manière non planifiée », a dit Rob Margetta, porte-parole de 

la Fondation nationale des sciences américaine, qui finance l’observatoire. 

Deux câbles soutenant les 900 tonnes des instruments du télescope sur une plateforme au-

dessus de la parabole de 305 mètres de diamètre avaient rompu le 10 août et le 6 novembre, 

pour une cause inconnue. La chute des câbles avait troué la parabole. 

Le télescope avait ensuite été jugé trop instable et non-réparable, et l’institution avait pris la 

décision de démolir la structure. « C’est un désastre absolu », a réagi, ému, le professeur Abel 

Méndez, de l’université de Porto Rico à Arecibo. 

« Nombre d’étudiants se formaient à l’astronomie dans l’observatoire, c’est ce qui leur donne 

l’inspiration de faire une carrière en sciences ou en astronomie, comme moi », poursuit le 

professeur Méndez. 

Tous les astronomes de la planète pouvaient demander une portion de temps du radiotélescope 

pour faire leurs observations, à distance. « Même de Chine », dit Abel Méndez. 

Contrairement aux télescopes optiques, les radiotélescopes fonctionnent jour et nuit, même par 

temps couvert. 

« Icône de notre île » 

Arecibo était aussi un des principaux radars pour observer les astéroïdes s’approchant de la 

Terre. « La perte d’Arecibo est une grande perte pour le monde, mais encore plus pour Porto 

Rico. C’est une icône de notre île », se lamente Abel Méndez. 

Arecibo était si mythique qu’il était le lieu du film Contact, dans lequel une astronome jouée par 

Jodie Foster utilisait l’observatoire dans sa quête de signaux extraterrestres. 

Une scène d’action du film de James Bond GoldenEye s’était déroulée au-dessus du télescope. 

Le radiotélescope était l’un des plus grands au monde. En 1992, c’est grâce à lui que les 

premières exoplanètes (hors du système solaire), avaient été découvertes. 

Les premières cartes de la surface de Vénus ont été réalisées grâce à lui. 

COMPRÉHENSION ÉCRITE 
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 « Merci pour ton service, mon frère », a tweeté son confrère, de l’autre côté de l’Atlantique, le 

télescope de Grande Canarie. 

Le Journal de Montréal, AFP, le 1. décembre 2020 

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

1. Grâce à Arecibo, on connait mieux seulement notre système solaire.   

□ VRAI 

□ FAUX 

 

2. Arecibo s’est écroulé à cause de :        

□ la panne de parabole 

□ la panne des câbles 

□ la panne de parabole et des câbles 

 

3. Arecibo a été détruit :         

□ parce qu’il n’était plus possible de le réparer 

□ pour des raisons inconnues 

□ par une prise de décision hâtive 

 

4. Arecibo diffère des télescopes optiques :       

□ par sa grandeur 

□ par son accessibilité 

□ par sa capacité de fonctionner sous les nuages 
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5. Arecibo a détecté les radars pour les astéroïdes :    

□ VRAI 

□ FAUX 

II. Choisissez le terme proche. Cochez la bonne réponse.  (1 point par la réponse correcte) 

1. La chute 

    A. la pente  

    B. la descente 

    C. la détente  

2. extraterrestre 

    A. en dehors de la Terre 

    B. en dehors du Soleil 

    C. en dehors de l’Univers 

 

SOUS-TOTAL : .......... /12 points 
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2.2. Lisez attentivement ce texte :      

Décès d'Anne Sylvestre, chanteuse féministe et pour enfants 

La chanteuse Anne Sylvestre est décédée lundi à l'âge de 86 ans.  

Connue principalement pour ses "fabulettes" pour enfants -qui lui valent d'avoir laissé son nom 

à des écoles-, son répertoire est également riche de chansons plus engagées, comme "Non, tu 

n'as pas de nom" (1973), sur l'avortement. 

Pendant toute sa carrière, elle s'intéressa aux faits de société, et notamment à la condition des 

femmes, revendiquant le terme de chanteuse "féministe", qui fut parfois lourd à porter: "Je 

suppose que ça m'a freinée dans ma carrière (…) " 

Elle a aussi défendu la cause du mariage homosexuel dans "Gay, marions-nous!" en 2007. 

Jamais tout en haut de l'affiche mais toujours bien présente dans le paysage musical français 

depuis la fin des années 1950, Anne Sylvestre, incarnait une chanson à texte, intelligente, à 

l’instar d’un Guy Béart ou d’un Georges Brassens. 

"C'est un pilier qui s'écroule, pas seulement pour la musique pour enfants, mais pour la chanson 

française", s'est ému Aldebert, star actuelle de la chanson pour enfants. 

"Une voix qui a résonné dans tant d'enfances", a rappelé la députée et journaliste Clémentine 

Autain.  

Le compositeur-interprète Gauvin Sers a confié sa "tristesse infinie" sur Facebook. "J'avais une 

admiration sans borne pour sa passion intacte, pour sa manière de manier les mots, pour ses 

engagements précurseurs, pour sa façon d’encourager la jeune génération", écrit-il. 

"Une femme qui a atteint la sérénité est une femme qui a abandonné le combat", disait Anne 

Sylvestre. Pour sûr, elle ne l'avait jamais abandonné.  

Anne-Marie Beugras, née à Lyon le 20 juin 1934, a débuté dans un cabaret de la rive gauche à 

Paris. Sous le pseudonyme d'Anne Sylvestre, elle devint l'une des premières femmes à écrire et 

composer ses chansons, aux côtés de Nicole Louvier ou d'Hélène Martin. 

AFP, le 1. décembre 2020 
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I Cochez la bonne réponse. (2 points par la réponse correcte) 

1. Anne Sylvestre chantait pour les enfants et pour les adultes.    

□ VRAI 

□ FAUX 

2. Elle a créé un genre spécifique de chansons pour les enfants.    

□ VRAI 

□ FAUX 

3. Choisissez la bonne réponse :        

□ Sa carrière a souffert à cause de son engagement féministe. 

□ Sa carrière a progressé à cause de son engagement féministe. 

4. Choisissez la bonne réponse :         

□ Anes Sylvestre était mariée à un homosexuel. 

□ Anes Sylvestre s’était engagée pour les droits des homosexuels. 

5. Anes Sylvestre occupait toujours, dès le début de sa carrière, les premières places musicales 

en France.           

□ VRAI 

□ FAUX 

6. Sa devise était de ne jamais cesser de se battre.      

□ VRAI 

□ FAUX 
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II. Choisissez le terme synonyme. Cochez la bonne réponse.  1  point 

1. Admiration sans borne        

    A. admirer sans retenu 

    B. admirer sans masque  

    C. admirer sans crainte 

 

 

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

 

TOTAL…../ 25 points 
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(1 point par réponse correcte) 

3.1.   Les activités de temps libre. Trouvez les noms des activités. Complétez avec les 

lettres manquantes.  

     

A)   _ E_ _ V _ _ I _ N           B)    _ H _ A _ R _              C)    _ R_ _ E _ A _ E  

 

 

3.2. Choisissez le mot qui manque dans ce texte en cochant la bonne réponse. 

Ce champion français qui est membre d’une équipe grecque a déclaré qu’il pensait qu’il 

jouerait dans la même équipe l’année _______(1), qu’il ______ (2), à apprendre assez 

bien la langue grecque, _______(3) sa femme et lui ______(4) satisfaits de leur vie dans 

ce pays. Le journaliste lui a demandé _______(5) lui plaisait le plus en Grèce. Le 

champion a répondu qu’il aimait beaucoup de choses mais que ______ (6) il préférait 

c’était le soleil et la mer. Le journaliste lui a demandé s’il ______(7) dans les îles. Le 

champion a répondu qu’il était allé une fois sur une île l’été ______ (8) mais qu’il 

espérait_____ (9) faire davantage de voyages à la fin de la saison. Le reporter ______ 

(10) a souhaité de terminer sa carrière avec des victoires. 

(1) □ prochaine    (2) □ a réussi (3) □ si                (4) □ sont              (5) □ ce que 

□ passée             □ réussi                  □ que         □ étaient              □ qu’est-ce que 

□ suivante             □ avait réussi       □ qu’         □ seraient              □ ce qui 

 

                  (6)  □ ce qui            (7) □ a voyagé               (8) □ suivant           (9) □ pouvoir      (10) □ le 

    □ ce que                 □ avait voyagé              □ dernier                 □ peut                    □ se 

    □ ce qu’                □ a voyagée       □ précédent           □ pouvant              □ lui 

 

 

 

 

 

 

GRAMMAIRE, LEXIQUE, CIVILISATION 
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3.3. Cochez la bonne réponse. 

 

Si tu as des problèmes … 

 

        □ Ne le me dis pas. 

 

        □ Dis-le-moi. 

 

        □ Dis-me-le. 

 

 

3.4. Tu restes dans la maison ? 

 

□  Oui, j’en reste. 

□  Non, je n’y reste pas. 

□  Si, je reste là. 

 

3.5. Écrivez les participes passés des verbes entre parenthèses. Faites l’accord des 

participes si nécessaire. 

 

Il en a ____________ (prendre) un, les autres il les a ____________ (donner) à des amis. 
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3.6. Hommes et femmes célèbres – Galerie de portraits des personnages qui ont 

marqué les divers domaines de la culture française. 

 

 

                
 

1. Marie Curie                                   2. Pierre de Coubertain                  3. Coco Chanel 

 

 

 

            
 

4. René Descartes                                       5. Edith Piaf 
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                    6. Maurice Ravel                             7. Denis Diderot                   8. Sarah Bernhardt 

 

 

a) compositeur                               f) créatrice de mode 

b) philosophe                                  g) chanteuse     

c) écrivain                                        h) éducateur- rénovateur des Jeux olympiques    

d) actrice                                          i) chorégraphe 

e) physicienne                                 j) politicienne      

 

    

Choisissez les huit professions et associez-les aux noms célèbres. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

        

 

 

   

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

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
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SCIENCE ET DECOUVERTES 

Participez au grand concours de notre magazine en nous donnant votre avis ! 

« Aujourd’hui, nous utilisons beaucoup de moyens de communications différents. 

Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients ? Sont-ils indispensables ou 

peut-on parler d’un effet de mode ? » 

Vous participez au concours du magazine Sciences et découvertes en écrivant un article 

pour exprimer votre avis sur la question. 

 

Indispensable (adj.) : qui est absolument nécessaire                        TOTAL : .......... /30 points 

 

  

 (entre 120-150 mots) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 EXPRESSION ÉCRITE 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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CORRIGÉS 

1. 1. COMPRÉHENSION ORALE – 20 points 

 

I Choisissez la réponse correcte :                                          (2 points par la réponse correcte) 

 

1. FAUX 

2. FAUX 

3. FAUX 

4. FAUX 

5. verts/figues 

6. FAUX 

7. Il n’y a que les produits bios. 

8. en attente d’être certifiés. 

9. savon et shampoing 

10. FAUX 

Transcription : Compréhension orale : Produits bio 
  

La cliente : Bonjour, c’est bien ici qu’on vend des produits bios faits à la ferme ? 
Le fermier : Oui, mais on est fermé aujourd’hui. 
La cliente : Ah zut alors, je rentre ce soir à Paris. Vous pourriez quand même me vendre un 
fromage ? 
Le fermier : Vous les Parisiens, vous êtes tous les mêmes ! Vous voudriez que tout soit ouvert 
partout et tout le temps. Et, vous me faites travailler même le dimanche ! Vous voulez juste un 
fromage ? 
La cliente : Vous avez quoi d’autre à me proposer ? 
Le fermier : Ben tout ce qui est derrière-vous, ce sont des produits de la ferme : conserves de 
haricots verts, confiture de figues… 
La cliente : Je vois que vous avez même du shampoing bio… Et tout est certifié agriculture 
biologique ? 
Le fermier : Écoutez, on fait tout nous-mêmes. Pour certains produits, on est en attente de la 
certification. Alors, même s’il n’y a pas le label, je vous garantis qu’ici, vous ne trouverez que du 
100 % bio, 100% origine ferme. 
La cliente : Même votre huile ? 
Le fermier : Oui, c’est une huile de noix. 
La cliente : Même les savons ? 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/la-concession-meme-si.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/exercice_ne_que.html
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Le fermier : Tout, je vous dis. Bon on se dépêche parce que moi, je voudrais bien me reposer : 
on est dimanche quand même ! 
La cliente : Pardon, je vais donc prendre le fromage et puis un savon. 
 

2. COMPRÉHENSION ÉCRITE – 25 points 

2.1.  I Cochez la bonne réponse : 10 points (2 points par réponse correcte) 

1. FAUX 

2. la panne de parabole et des câbles 

3.  parce qu’il n’était plus possible de le réparer 

4.  par sa capacité de fonctionner sous les nuages 

 

5. FAUX 

 

II Cochez la bonne réponse : 1 point par réponse correcte 

1.     B. la descente 

2.  A. en dehors de la Terre 

2.2.  I Cochez la bonne réponse. 12 points (2 points par la réponse correcte) 

 

1. VRAI   

2. VRAI  

3. Sa carrière a souffert à cause de son engagement féministe. 

4. Anes Sylvestre s’était engagée pour les droits des homosexuels. 

5. FAUX 

6. VRAI 

II    A. admirer sans retenu   (1 point par réponse correcte) 

 

 

 

 

 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/futur-proche-aller-infinitif.html
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3. GRAMMAIRE, VOCABULAIRE ET CIVILISATION – 25 points (1 point par réponse correcte) 

 

3.1. A) TELEVISION           B) THEATRE          C) PROMENADE 

 

3.2.    (1) suivante 

(2) avait réussi 

(3) que 

(4) étaient 

(5) ce qui 

(6) ce qu’ 

(7) avait voyagé  

(8) précédent 

(9) pouvoir 

(10) lui 

3.3.   Dis-le-moi ! 

3.4.  Non, je n’y reste pas. 

  3.5.  pris, donnés 

 

3.6.    

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

e h f b g a c d 
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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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