
Francia szakaszvizsga 2011/12  11. osztály  Vörösmarty Mihály Gimnázium 

Név:………………………………………………….    Osztály:................................... 

     Elért pontszám………………/60 p.  Százalék:…………… 

 

1. Compréhension orale. 

A la parfumerie         V               F 

Il voudrait acheter un parfum à sa mėre. 

Elle est une petite brune, trės sportive. 

Le vendeur lui fait sentir „ Allure” 

Finalement il achėte „ L’air du temps” 

Le grand modėle coûte  90 euros. 

           …………./5 

 

2. Complėte avec l’article partitif, du, de la etc. 
 

Tu manges…………pain et …………….beurre. Le matin je bois……………..café ou …… eau. Ils 

achėtent…………..viande, …………….fruits,…………………..légumes. Le soir ils mangent………….tartes. Je 

veux ……….fromage ou…………. crėme. 

           ……………../10 

 

3. Complėte avec  celui (qui), celle (que) etc. 
 

 Les livres de Jean sont dans l’armoire. ……………………..tu as achetés?La porte  de l’hôtel était 

fermée. …………………………..était peinte en vert? Je parle des filles. ………………………..sont arrivées 

hier? Les profs de notre classe sont vraiment gentils. …………………………enseignent les sciences? 

Nous avons vu un bon spectacle. C’est ……………………………..a gagné un prix? 

 

……………./5 

 

4. Complėte avec des prépositions si c’est nécessaire. 
 



Je me mets …………………..lire. Nous avons besoin ……………….photos. Tu as envie 
……………..déjeuner avec moi ce midi? Il s’occupe ………………ses lectures.  je voudrais bien 
rencontrer………….mes amis. 
 
           ………………/5 
 

5. Complėte les phrases avec tout (le), toute (la) etc. 
 

Moi et mon ami avons bu…………………………..coca. Quand je vais à l’opéra je porte  une 

veste…………………… noire. Les garςons  mangent …………………….. gâteaux. Quand il fait chaud je suis 

…………………………………..heureuse.  C’est……………………………, il n’y pas d’autres phrases.   

 

           ………………/5

    

 

6. Réponds négativement aux questions suivantes. 

Quelqu’un est paresseux? 

Regardez-vous quelque chose à la télé? 

Quelque chose est ennuyeux? 

Aides-tu quelqu’un? 

Parles-tu à quelqu’un? 

           …………………/5 

 

7. Écris  les verbes entre parenthėses au futur simple. 

(adorer)    Écoute ce disque et je suis sûre que tu l’………………………………………………… 

(enregistrer) Nous…………………………………..ce film qui est programmé bien trop tard. 

(arroser) Pendant votre absence nous………………………………….vos plantes vertes. 

(allumer) Vous …………………………………..un bon feu de cheminée. 

(s’ouvrir) A dix heures les portes du parc d’attractions…………………………………….. 

 

           ……………/5 

 



8. Écris les verbes entre parentheses au passé composé et accorde comme il convient. 

(naître)  Les enfants de Mme Dupond …………………………..en Espagne. 

(retourner) Mes amis ………………………….de la campagne. 

(venir)  Plein d’espoir, ces Maliens ………………………………………..travailler en France. 

(se vexer) Mes soeurs ………………………………parce que nous n’aimions pas leur coiffure. 

(ne pas dormir) Cette nuit mon chien………………………….. 

 

           ………./5 

 

9. Écris les verbes entre parenthėses à l’imparfait. 

(vivre)  Nos grands-parents ne……………………………pas tres vieux. 

(apprendre) Autrefois, les étudiants………………………..à écrire avec une porte-plume. 

(interdire) Un gros cadenas…………………..l’entrée du parc. 

(jouer)  Il y a longtemps nous……………………………..beaucoup avec mes amis. 

(porter)  Qu’est ce que tu …………………………quand tu étais petit(e)? 

 

           ……………./5 

 

10. Réponds aux questions suivantes sur le texte par des phrases complėtes. 

Le train 

La SNCF , créée en 1937, a mis en service le TGV en 1981. Le train ne représente qu’une petite partie 

des transports en France. 

Plus de 80% des Franςais pensent que le train est le mode de transport le plus doux.  Les habitants de 

la périphérie des villes sont les plus nombreux a en etre convaincus.  les criteres d’environnement et 

de réduction de la pollution arrive en tete de raison pour lesquelles les Francais utilisent le train 

devant le stress, les embouteillages, l a sécurité, la qualité de vie, le coût ou encore les contraintes de 

stationnnement. 

A la gare il est possible d’acheter son billet au guichet ou à la billeterie automatique, de laisser ses 

bagages à la consigne, manuelle ou automatique, ainsi que de prendre un repas au buffet. Le 

contrôleur vérifie au cours du voyage que les bien ont bien été compostés, et donne des amendes 

aux  voyageurs qui ne sont pas en regle. 



1. En quelle année le TGV a-t-il commencé à circuler? 

2. Pourquoi les Franςais utilisent le TGV? 

3. Quels sont les lieux ou on peut acheter les billets? 

4. Qui est-ce qui regarde les billets? 

5. Qu’est-ce que les voyageurs peuvent-ils avoir si leurs billets ne sont pas en rėgle? 

……………./5 

11. Complėte avec  des pronoms. 
 

Nous sommes allés à la plage. 

Vous voulez ranger le livre sur la table. 

Tu t’intéresses au théatre. 

Ils ont dormi chez leurs amies. 

Nous nous sommes occupés de nos textes. 

 

           ………………/5

        

 

12. Écris une lettre à ton ami(e) franςais(e). 80-100 mots 

Tu viens d’avoir 18 ans.  Tu organiseras une grande soirée dans votre maison. Tu l’inviteras et tu lui 

préciseras dans ta lettre  la date précise, l’adresse, le déroulement de la soirée, les invité(e)s, ce qu’il 

faudrait apporter  etc. Tu voudrais absolument qu’il/elle dorme chez toi. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

           ……………/5 

 

    BONNE CHANCE  !!! 

 

 


