Письменный экзамен по французскому языку.
8 класс.
Демонстрационный вариант.

1. Compréhension de l`oral (15 минут).
Exercice 1 Vous êtes en France, dans un magasin de vêtements. Vous entendez cette
conversation. Répondez aux questions.
1 Margot n'aime pas...
a les shorts.
b les robes.
c les jupes.

*

2 Margot a acheté une robe à fleurs il y a ......... mois.
3 Pourquoi Margot n'achète-t-elle pas la robe ?
a À cause du modèle.
b À cause de la couleur.
c À cause du prix.
4

Qu'est-ce que Lou propose à Margot ?______________________

Exercice 2
Vous entendez cette annonce à la radio. Répondez aux questions.
1 Demain on fête quoi ?

2 Demain il fait quel temps ?

3 Cette année...
a les manifestations sont organisées toute la journée.
b il y a moins de touristes.
c il fera beau tout le week-end.
4 Le spectacle est quand ?
- il commence à .........................................
5 C'est un spectacle...
a pour tous les publics.
b pour les enfants.
c pour les adultes.
6 Le spectacle parle de...

- il dure ........
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2. Compréhension des écrits (30 минут).
Axelle fait une recherche sur Saint-Exupéry. Lisez et répondez.
Le savais-tu ?
Un écrivain aviateur... Antoine de Saint-Exupéry .
En juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry, qui s'était engagé aux côtés des Forces
Françaises libres1 contre les Nazis, disparaissait en Méditerranée dans une mission de
reconnaissance. Il avait 44 ans. Des morceaux de son appareil ont été retrouvés
seulement en 2000 et formellement identifiés en 2004 grâce au numéro de série de
son appareil. Un pêcheur avait également retrouvé sa gourmette 2. On sait ainsi que
l'avion s`est écrasé non loin de Marseille,
Saint-Exupéry était entré dans l'armée de l'air en 1921. Il devient ensuite pilote de ligne.
Appartenant à l'Aéropostale (la poste par avion), il a effectué les premiers vols vers
l'Afrique et l'Amérique du Nord de l'histoire de l'aviation.
Saint-Exupéry était aviateur, mais il était aussi écrivain et son œuvre est largement
inspirée de son expérience de pilote et elle exalte le dépassement de soi pour être
véritablement un homme. Mais pour le monde entier, Antoine de Saint-Exupéry est
l'auteur du Petit Prince. Traduit en cent vingt langues ce livre est le troisième ouvrage le
plus vendu dans le monde. Ce récit allégorique de l'amour et de la fraternité est aimé
des petits comme des grands.
1.La France était occupée par les Allemands et une partie de l'armée française a continué la guerre à
l'étranger.
2.Gourmette : bracelet où est écrit le nom d'une penonne.

1.Qui est Saint-Exupéry ? (Plusieurs réponses sont possibles.)
a) un romancier b) un nazi c) un pêcheur d) un aviateur
1. En quelle année est né Saint-Exupéry ?______________
2. L'avion de Saint-Exupéry est tombé dans la mer en 1944.
a)vrai b) faux c) on ne sait pas
3. On a tout de suite retrouvé les restes de l'avion.
a) vrai b) faux c) on ne sait pas
4. Saint-Exupéry a fait les premiers voyages aériens au-dessus de l'Atlantique.
a) vrai b) faux c) on ne sait pas
5. Saint-Exupéry a écrit des romans sur l'aviation.
a) vrai b) faux c) on ne sait pas
7. Saint-Exupéry a une écriture très poétique.
a) vrai b) faux c) on ne sait pas
8. Le Petit Prince est vendu dans le monde entier.
a)vrai b) faux

9.. Justifiez votre réponse.
____________________________________________________________________
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3. Лексико-грамматический тест (30 минут).
Consigne : Mettez les verbes de ce texte à l'imparfait ou au passé composé. (Attention aux
accords.)
Cauchemar en mer

La mer (être) était calme. Le Normandie (avancer) ...................................... douce
ment sur l'eau. Les passagers,du bateau (profiter) ...................................... de leur
croisière. Certains (dîner) ....................................... dans la grande salle du restaurant
luxueusement décorée. D'autres (se reposer) ....................................... sur le pont et
(admirer) ...................................... la lune qui (se refléter) .......................................
dans la mer. Sarah (descendre) ....................................... dans sa cabine. Elle (prendre)
...................................... un livre et (s'allonger) ............. sur la cou
chette. Soudain, elle (entendre) ....................................... un énorme bruit. Elle (sortir)
....................................... de sa cabine. Les gens (courir) ............. par
tout.

Des

enfants

(pleurer)

.....................................

Sarah

(monter)

...................................... sur le pont. Le bateau (couler) .......................................
doucement. C'est alors que Sarah (se réveiller) .......................................

4.Production écrite ( 45 min).
1. Donnez 5 conseils pour organiser une petite boum.
1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
4.______________________________________________________
5.______________________________________________________
2. Vous avez 30 minutes pour écrire une lettre.
Vous avez reçu une lettre de votre correspondante française Marie.
Écrivez-lui une lettre et répondez à ses 3 questions. (En 90–100
mots).
Respectez les règles de la correspondance.
Cher/Chère...,
Je passe mes vacances chez ma grand-mère qui habite au bord de la
mer. J`y vais toujours avec plaisir car j`aime beaucoup les activités
sportoves...
... Et toi, où et avec qui passes-tu tes vacances ? Que fais-tu pendant tes
vacances ?
Amicalement,
Marie

