Французский язык

7-8 классы

Durée de l’épreuve: 120 minutes
Nombre de points :100
Attention! N’oubliez pas de reporter vos réponses sur la fiche de réponses.

COMPRÉHENSION ORALE
Activité 1.
1. Vous allez entendre 2 textes. Il vous est proposé 7 termes. Vous devez indiquer 3 termes
qui figurent dans le texte 1 et 3 autres termes qui se rapportent au texte 2.
Si vous choisissez plus de 3 termes pour chaque texte, vous n’aurez pas de points pour
cette activié.
1. Quels trois termes liés à l’histoire et à la culture sont mentionnés dans le texte 1?
A. Monuments
B. Conquêtes
C. Châteaux
D. Empire
E. Basiliques
F. Renaissance
G. Romains
2. Quels trois termes liés à l’histoire et à la culture sont mentionnés dans le texte 2?
A. Monuments
B. Conquêtes
C. Châteaux
D. Empire
E. Basiliques
F. Renaissance
G. Romains
Activité 2. Vous allez entendre les textes encore une fois. Complétez les phrases ci-dessous avec
l’information (chiffres, dates) des textes. Les phrases 3-4 se rapportent au texte 1, les phrases 5-6 sont
tirées du texte 2.

3. Elle est réunie à la France en __________________.
4. La ville, endommagée lors de la Deuxième guerre mondiale, a été libérée en
__________________.
5. Ville d'art, "ville-musée", Dijon est aujourd'hui la plus importante de cette région avec
__________________habitants.
6. La région plantée en vigne n'est pas grande: __________________ kilomètres de long
sur 4 kilomètres de large.
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LEXIQUE

Activité 1. Dans le tableau ci-dessous vous trouverez 10 phrases avec des expressions en gras.
Dans 5 phrases sur 10 il y a des erreurs. Si la phrase vous paraît correcte, mettez OK, dans le cas
contraire, écrivez la bonne variante dans la colonne d’en face.
Si vous choisissez plus de 5 affirmations correctes, vous n’aurez pas de points pour cette
activité.
Affirmation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Votre variante

Au cours de la promenade ils ont pique-niqué à bord d’une petite
rivière pittoresque.
Je propose de monter les verres au succès de notre entreprise.
Il est de haute taille, fort, bien bâti.
Depuis 3 semaines le bateau se trouvait en mer ouverte.
On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants.
Votre argumentation ne tient pas bonne.
Invité chez le préfet, il s’est mis en grande tenue.
La division de Paris en arrondissements date de 1795.
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Après m’avoir examiné, le médecin m’a fait une recette.
J’aime bien cette série qu’on projette depuis déjà un mois.

GRAMMAIRE
Activité 1. Dans le texte ci-dessous, traduisez en français les parties des phrases entre les
parenthèses.
Votre traduction
1. Pour admirer la beauté de Paris, nous (поднялись) au
sommet de la Tour Eiffel qui est le plus célèbre monument
de la capitale.
2. Elle (весит) 7 000 tonnes.
3. La ville (пересекается) par la Seine.
4. Le fleuve (делит) Paris en deux parties: rive droite et rive
gauche.
5. Les Parisiens (говорят) que la Seine est un axe vivant de
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la ville.

PRODUCTION ÉCRITE
Regardez la photo. En vous basant sur сe document, écrivez un récit ( de 180- 200 mots) en
répondant aux questions suivantes:
- qu’est-ce qui figure sur l’image ?
- qu’est-ce qui est arrivé avant pour aboutir à la situation présente ?
- qu’est-ce qui va se passer ensuite ?
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