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Partie I � Compréhension écrite (40 points) 
 
Tento oddiel testu sa skladá z troch častí. Jeho vypracovaniu by ste mali venovať pribli�ne 45 minút. Sle-
dujte in�trukcie: odpovede na otázky v 1. a 2. časti vyznačte v odpoveďovom hárku označenom piktogra-
mom !, odpovede na otázky v 3. časti vpí�te do odpoveďového hárka označeného piktogramom !. 
 

 

 

1 
ère sous-partie (12 points) 

 

Po prečítaní textu rozhodnite, ktoré z tvrdení 01 � 06 je na základe informácií z textu pravdivé (A) a ktoré 
nepravdivé (B). V�dy uveďte aj označenie tej časti textu (1) � (5), na základe ktorej ste rozhodli o pravdi-
vosti či nepravdivosti daného tvrdenia. 
 

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom !!!!. 
 

 

(1) Le chat est un gros dormeur : il passe plus de la moitié de son temps à sommeiller. C’est un adepte 
du sommeil à répétition : plusieurs fois par jour, et pour longtemps. Certainement parce que c’est un 
hypernerveux. 

 

(2) Le chat dort plus ou moins selon le temps, le rythme des repas et l’âge. Après un bon repas, il dort 
longtemps. La chaleur et la sécurité le poussent aussi au sommeil. Mais s’il dort vraiment trop 
longtemps, ouvrez l’œil : il est sans doute malade. 

 

(3) Le chat dort dans n’importe quelle position : sur le côté, le corps et les pattes en long, mais aussi 
sur le dos, les pattes en l’air. Parfois même sur le ventre, les pattes recroquevillées. L’hiver, il se 
roule en boule, le nez entre les pattes, près du radiateur.  

 

(4) Le chat est un grand sensuel : il recherche le contact des coussins, du linge, du tissu où il se lovera 
avant de s’endormir.  

 

(5) Comme tous les mammifères, il rêve. Il rêve deux fois plus que l’homme : plus de trois heures par 
jour. Mais il rêve « chat » à partir de ses expériences ! Il paraît être l’objet de rêves agréables au 
cours desquels il ronronne, mais aussi de cauchemars pendant lesquels il crispe ses griffes tandis 
que sa peau est parcourue de vifs frissons.  

 
 

 01  Quand il fait froid, le chat dort beaucoup. 
 
  (A)  vrai     (B)  faux        Partie :  (1) – (5) 
 

 

 02  Le chat adore le contact avec des matières douces. 
 
  (A)  vrai     (B)  faux        Partie :  (1) – (5) 
 

 

 03  Le chat ne fait que des rêves agréables. 
 
  (A)  vrai     (B)  faux        Partie :  (1) – (5) 
 

 

 04  Malgré son goût pour le sommeil, il faut faire attention si le chat dort trop longtemps : il peut souffrir 
d’une maladie. 

 
  (A)  vrai     (B)  faux        Partie :  (1) – (5) 
 

 

 05  Le chat dort toujours roulé en boule. 
 

  (A)  vrai     (B)  faux       Partie :  (1) – (5) 
 

 

 06  Il est tout à fait normal que le chat fasse plusieurs siestes par jour. 
 

  (A)  vrai     (B)  faux       Partie :  (1) – (5) 
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2 
ème sous-partie (14 points) 

 

Ku ka�dej z krátkych správ 07 � 13 vyberte podľa jej obsahu spomedzi mo�ností (A) � (I) vhodnú otázku, 
ktorú polo�il novinár. (Dve otázky nepatria ku �iadnej zo správ.) 
 

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom !!!!. 
 

 

 07   Vers l'âge de 15 ans, je me sentais loin des préoccupations des autres enfants. A 16 ans, quand 
j'ai quitté le Bronx pour rejoindre Israël, j'étais une ado rebelle et introvertie. Bref, peu ouverte aux 
autres. D'un caractère indépendant, je ne voulais rien demander à mes parents, je souhaitais me 
débrouiller seule. 

 
 

 08   J'étais déjà très libre ! Pour gagner de l'argent, j'ai travaillé dans un resto, traduit des textes en 
anglais... Pourtant, je ne savais pas encore qui j'étais, ni même que je voulais devenir chanteuse. 
Je me suis beaucoup cherchée. 

 
 

 09   J'écoutais la musique des années 1960 et aussi des chanteurs comme Léonard Cohen et Paul 
Simon. J'ai toujours essayé de composer des albums dans le style de ceux que j'admirais quand 
j'étais ado. 

 
 

 10   La musique à laquelle les gens ont facilement accès n'est pas toujours une musique de qualité. 
J'ai envie de dire aux jeunes : ouvrez bien grand vos oreilles et votre coeur pour trouver la 
« bonne » musique, celle qui vous correspond ! 

 
 

 11   Non, je ne le voudrais pas parce qu'à cet âge-là, j'ai vraiment souffert en amour. C'est un âge où 
rien n'est facile. Je crois qu'on se sent mieux en vieillissant. Avec mon fils, je passe mon temps à 
rire et à jouer. Résultat, je ne me suis jamais sentie aussi jeune ! 

 
 

 12   J'ai voulu dire que malgré les peines et les peurs, il faut toujours rester en quête d'amour. Aimer 
est la seule protection que l'on puisse avoir. Dans chaque disque, j'essaie d'apporter de l'émotion. 
Chanter est pour moi une façon de créer des réactions positives. 

 
 

 13   Un artiste n'est pas un homme politique. Il est libre ! Si un artiste exprime ses opinions politiques 
comme je le fais, c'est son droit mais pas son devoir. Il y en a qui ne s'engagent pas publiquement 
parce qu'ils sont timides et réservés. Personnellement, j'ai toujours fait ce que je crois être bon. 

 

Ingrid Pohu 
                        D�après Phosphore, octobre 2002 
 
 

(A) Quel message voulez-vous faire passer dans vos chansons ? 
 

(B) Aimeriez-vous revivre vos 15 ans ? 
 

(C) Etiez-vous libre quand vous étiez jeune ? 
 

(D) On dit que vous vous engagez trop publiquement, est-ce vrai ? 
 

(E) Quel genre d'adolescente étiez-vous ? 
 

(F) Quelle est la meilleure période de votre vie ? 
 

(G) Comment définiriez-vous la bonne musique ? 
 

(H) La musique que vous écoutiez vous a-t-elle influencée ? 
 

(I) Quel genre de personne êtes-vous ? 
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3 
ème sous-partie (14 points) 

 

V nasledujúcom texte sú vynechané niektoré slová. Na ka�dé vyznačené miesto 14 � 20 doplňte jedno 
slovo podľa významu. 
 

Svoje odpovede napí�te na odpoveďový hárok označený piktogramom !!!!. 
 

 

 

Une dame   14   à son médecin s’il ne connaît pas un bon moyen pour maigrir.  
« Bien sûr, madame, répond le médecin. J’en connais même   15  . L’un, c’est de ne manger que des 
salades. »  
« Et l’autre ? demande la dame. » 
« C’est celui-ci, répond le médecin, et il   16   dans l’armoire un petit verre   17   de pilules vertes. » 
« Il faut en prendre combien   18   jour ? demande la dame. » 
«   19  , madame, répond le médecin   20   matin, vous les jetez toutes par terre et ensuite vous les 
ramassez une à une sans plier les genoux. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test pokračuje na ďal�ej strane. 
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Partie II � La langue et son utilisation (40 points) 
 
Tento oddiel sa skladá z 3 častí. Jeho vypracovaniu by ste mali venovať pribli�ne 45 minút. Sledujte in-
�trukcie: odpovede na otázky v 1. časti vyznačte v odpoveďovom hárku označenom piktogramom !, 

odpovede na otázky v 2. a 3. časti napí�te na odpoveďový hárok označený piktogramom !!!!. 
 

 

 

1ère sous-partie (20 points) 
 

V nasledujúcom texte sú vynechané niektoré slová. Za textom nájdete pre ka�dé vynechané miesto 21 � 
40 �tyri mo�nosti doplnenia. Rozhodnite, ktoré z ponúkaných slov patrí na príslu�né miesto textu. 
 

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom !!!!. 
 

 

Le soir tombant, la plage se vide. Seuls deux enfants s‘amusent encore au bord de l‘eau sous l‘oeil 
attentif de   21   maman. Soudain, le jeu tourne au cauchemar. Nadia, trois ans, pousse son grand frère 
Amir, quatre ans,   22  , déséquilibré, tombe   23   rocher dans   24   mer. Amir ne sait pas nager. Sa 
mère   25  . Pourtant, elle   26   précipite dans l‘eau, prête à   27   pour sauver son fils.   28   vite, elle 
doit renoncer. Les appels terribles de cette mère qui voit son petit garçon   29   sous ses yeux restent 
sans réponse. Heureusement, Michel, quatorze ans,   30   la maison se trouve à proximité, a enten-
du   31   cris. D‘abord il a cru   32   c‘étaient des jeunes du quartier qui s‘amusaient. Il a machinalement 
regardé   33   la fenêtre de la salle de bains qui donne sur la plage. Et aussitôt il descend en courant 
l‘escalier qui mène à la mer.   34   prendre le temps d‘enlever ses vêtements, il   35   à l‘eau et nage 
vers l‘enfant.  

Soudain, Amir coule à pic. Essoufflé, Michel parvient, dans un ultime effort, à   36   attraper la 
main. Il possède de bonnes notions de secourisme   37   son père, pompier, lui a   38  . Sans perdre son 
sang-froid, il ramène Amir vers le rivage, en lui maintenant la tête hors   39   eau.  

En sanglotant, l‘enfant se jette dans les bras de sa maman qui pleure,   40  , mais de joie ! 
 

 

 21  (A)  sa     (B)  notre      (C)  votre      (D)  leur 
 

 

 22  (A)  qui     (B)  que       (C)  dont      (D)  où 
 

 

 23  (A)  du     (B)  de       (C)  d‘un       (D)  des 
 

 

 24  (A)  une     (B)  la       (C)  de la      (D)  0 
 

 

 25  (A)  aussi    (B)  déjà       (C)  plus       (D)  non plus 
 

 

 26  (A)  le     (B)  la       (C)  les       (D)  se 
 

 

 27  (A)  tout     (B)  tous       (C)  toute      (D)  toutes 
 

 

 28  (A)  Moins    (B)  Très      (C)  Beaucoup    (D)  Si 
 

 

 29   (A)  s‘est noyé   (B)  se noyait     (C)  se noyer     (D)  se noie 
 

 

 30  (A)  dont    (B)  qui       (C)  que       (D)  où 
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 31  (A)  ce     (B)  cette      (C)  ces       (D)  cet 
 

 

 32  (A)  si     (B)  que       (C)  quand      (D)  pendant que 
 

 

 33  (A)  sur     (B)  pour      (C)  avec      (D)  par 
 

 

 34  (A)  À      (B)  Avant de     (C)  Pour      (D)  Sans 
 

 

 35  (A)  jette     (B)  se jette     (C)  se jetait     (D)  a jeté 
 

 

 36  (A)  lui     (B)  l‘        (C)  les       (D)  en 
 

 

 37  (A)  qui     (B)  lesquelles     (C)  que       (D)  dont 
 

 

 38  (A)  donnés   (B)  données     (C)  donné      (D)  donnée 
 

 

 39   (A)  l‘      (B)  d‘       (C)  de l‘       (D)  0 
 

 

 40  (A)  elle aussi   (B)  lui aussi     (C)  elle non plus    (D)  lui non plus 
 

 

 

2 
ème sous-partie (10 points) 

 

V nasledujúcom texte sú vynechané niektoré slová. Na ka�dé vyznačené miesto doplňte podľa významu 
jedno slovo. 
 

Svoje odpovede napí�te na odpoveďový hárok označený piktogramom !!!!. 
 

 

Don Alfonso était un petit vieux, très préoccupé   41   la propreté. Il a été   42   chez un ami. Il s’assied 
 43   table, prend sa serviette et nettoie l’intérieur de son verre   44   de le remplir de vin.  
La servante de la maison, croyant que le verre du petit vieux n’est pas   45   , le remplace par un 
 46  . Mais pendant qu’il parle aimablement   47   les maîtres de la maison, Don Alfonso se met alors 
à nettoyer ce nouveau verre.  
La servante, préoccupée,   48   un   49   verre, tout à fait propre.  
Maintenant le petit vieux s’énerve et lui   50  : « Est-ce que vous croyez vraiment que je vais nettoyer 
tous les verres de cette maison ? » 
 
 
 
 
 

Test pokračuje na ďal�ej strane. 
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3 
ème sous-partie (10 points) 

 

V nasledujúcom texte je vynechaných 10 slovies. Na ka�dé vyznačené miesto doplňte podľa významu 
jedno sloveso. Ka�dé sloveso napí�te najviac raz. 
 

Svoje odpovede napí�te na odpoveďový hárok označený piktogramom !!!!. 
 

 

Six trucs pour être écolo 
 

(1) Débranchez la climatisation à la maison et surtout en voiture.   51   ainsi contre le réchauffement de 
la planète (ou effet de serre) ! 

(2) Ne   52   plus votre voiture par paresse pour un petit trajet.   53   de l’utiliser pour aller voir votre 
copain qui habite à 100 m. C’est au démarrage que les voitures sont les plus polluantes.  

(3)  54   le robinet quand vous vous lavez les dents. Les ressources en eau potable ne sont pas 
éternelles ! 

(4) Au supermarché,   55   les sacs en plastique, ils ne se recyclent pas car ils ne sont pas collectés. Ils 
finissent dans les décharges, s’envolent et on les retrouve dans les océans. Les tortues et les 
cétacés risquent de s’étouffer en les avalant.   56   à leur secours ! 

(5) Ne   57   pas fonctionner en même temps la chaîne hi-fi, la télévision, le magnétoscope et 
l’ordinateur, tout en laissant la lumière allumée...   58   ainsi l’énergie ! 

(6)  59   vos piles usagées chez les distributeurs et les commerçants. C’est gratuit et fortement 
recommandé. Même chose pour les cartouches d’encre de votre imprimante, elles seront recyclées. 
Le distributeur met à votre disposition des enveloppes dans lesquelles on met les cartouches 
usagées.   60  -les ensuite directement dans un hypermarché ou dans une boîte aux lettres. 
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Partie III � Compréhension orale (40 points) 
 
Tento oddiel testu sa skladá z troch častí. Vypočujete si dve nahrávky, pričom prvú budete počuť dva-
krát, druhú trikrát. Počas počúvania nahrávok odpovedajte na otázky v príslu�nej časti testu. Sledujte in-
�trukcie: odpovede na otázky v 1. a 2. časti vyznačte v odpoveďovom hárku označenom piktogramom 

!, odpovede na otázky v 3. časti napí�te na odpoveďový hárok označený piktogramom !. 
 

 

1 
ère sous-partie (14 points) 

 

Vypočujete si rozhovor dvoch osôb. Na základe počutého vyberte správne dokončenia viet 61 � 67. 
V�dy je správna iba jedna z ponúkaných mo�ností. 
 

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom !!!!. 
 

 

 61  Le client veut acheter un manteau 
 
  (A)  rouge.     (B)  brun.     (C)  gris.     (D)  noir. 
 

 

 62  Le client répond qu‘il fait du 
 
  (A)  40.      (B)  42.      (C)  44.      (D)  46. 
 

 

 63  Le client préfère les vêtements 
 
  (A)  larges.     (B)  petits.     (C)  étroits.     (D)  courts. 
 

 

 64  La cabine d‘essayage dans le magasin de mode est 
 
  (A)  à côté de la caisse.        (B)  à côté de la vitrine. 
 

  (C)  à côté de la glace.         (D)  à côté de la porte. 
 

 

 65  Le deuxième manteau que la vendeuse apporte pour son client est 
 
  (A)  plus petit.    (B)  démodé.    (C)  plus étroit.   (D)  plus grand. 
 

 

 66  Le manteau que le client a acheté coûte 
 
  (A)  160 euros.   (B)  170 euros.   (C)  180 euros.   (D)  200 euros. 
 

 

 67  Le client ne peut pas payer par carte bleue parce que 
 
  (A)  l‘appareil ne fonctionne pas.     (B)  il a perdu sa carte. 
 

  (C)  le magasin refuse les cartes.     (D)  sa carte n‘est plus valide. 
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2 
ème sous-partie (12 points) 

 

Vypočujete si nahrávku. Na základe počutého rozhodnite o ka�dom z tvrdení 68 � 73, či je pravdivé (A), 
nepravdivé (B) alebo či o jeho pravdivosti nemo�no na základe počutého rozhodnúť (C). 
 

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom !!!!. 
 

 

 68  Tanguy a habité à la ville. 
 
  (A)  vrai      (B)  faux       (C)  n’est pas dit dans l’enregistrement 
 

 

 69  Tanguy se sentait trop seul à la campagne. 
 
  (A)  vrai      (B)  faux       (C)  n’est pas dit dans l’enregistrement 
 

 

 70  Tanguy pense que c’est facile de vivre à la campagne. 
 
  (A)  vrai      (B)  faux       (C)  n’est pas dit dans l’enregistrement 
 

 

 71  Emilie aime les odeurs de la ville. 
 
  (A)  vrai      (B)  faux       (C)  n’est pas dit dans l’enregistrement 
 

 

 72  Tanguy pense que la vie en ville est stressante. 
 
  (A)  vrai      (B)  faux       (C)  n’est pas dit dans l’enregistrement 
 

 

 73  Pour Emilie, le principal avantage de la ville, c’est les transports. 
 
  (A)  vrai      (B)  faux       (C)  n’est pas dit dans l’enregistrement 
 

 

 

3 
ème sous-partie (14 points) 

 

Vypočujete si tú istú nahrávku e�te raz. Na ka�dé vyznačené miesto v texte doplňte podľa zmyslu poču-
tého jedno slovo. 
 

Svoje odpovede napí�te na odpoveďový hárok označený piktogramom  !!!! . 
 

 

 

Tanguy et Emilie ne partagent pas le même avis, Tanguy préfère la ville parce qu’il peut se   74   plus fa-
cilement. Emilie, au contraire, aime la   75   et le calme. Elle adore écouter le   76   des oiseaux.  
Tanguy apprécie l’action et le   77   de la ville. Il trouve que les gens sont plus   78   à la ville qu’à la 
campagne. Il aime aller dans les   79   et acheter ce dont il a besoin.  
Emilie préfère faire des   80   à vélo et voir des animaux. 
 

 
 

Koniec III. oddielu testu 


