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УСПЕШНИ  
на националното  
външно оценяване по 
ФРЕНСКИ ЕЗИК  
в 10 клас на ниво В1 
 

НОВОТО ИЗДАНИЕ ЩЕ БЪДЕ НА ПАЗАРА В КРАЯ НА МАРТ 2020 

 

КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ ЧАСТ 2 ТЕКСТ 1 

 
Lisez attentivement les textes et répondez aux questions. 
 

 

Un événement intéressant à l’Ambassade du Maroc 
Le trois janvier 2020, l’Ambassade du Royaume du Maroc en Bulgarie va accueillir l’édition pilote 
du salon diplomatique culturel autour du thème « Les femmes et leur rôle dans les relations 
diplomatiques entre les États ». L’événement est organisé par le Conseil des Marocaines dans le 
monde, en collaboration avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger et la fondation 
« Hasan II pour les Marocains résidant à l’étranger ». Ce salon diplomatique et culturel sera 
possible aussi grâce au partenariat de l’Union des écrivains bulgares, de l’Association « Spectre 
21ème siècle », de la revue « Spectre diplomatique », de l’appui de l’Association des professeurs 
de français en Bulgarie et des jeunes danseuses bulgares de « Sofistic-Jivo ». 
L’idée de cet événement est de créer un espace de dialogue et d’échange d’idées. Le salon culturel 
est l’endroit où la culture rencontre la diplomatie en présence de représentants de différents 
domaines. Il donnera la possibilité de créer des partenariats entre le Conseil des Marocaines dans 
le monde et des organisations gouvernementales ou non. Il accentue sur le rôle des femmes dans 
tous les domaines – culturel, scientifique, économique et diplomatique. Le Conseil des Marocaines 
dans le monde a choisi Sofia pour sa première édition pour honorer les efforts remarquables de 
Son Excellence, madame Zakia El Midaoui, ambassadrice du Royaume du Maroc en Bulgarie et en 
Macédoine du Nord pour l’organisation d’une série d’activités dans le but de faire connaître le 
Royaume du Maroc dans tous ses aspects – politiques, économiques, culturels, touristiques, 
historiques. Les invités vont goûter des spécialités gastronomiques marocaines. La deuxième 
édition est prévue en Inde. 
 

 
27. L’événement culturel annoncé va avoir 
lieu 

A) Pour la première fois 
B) Pour la deuxième fois 
C) Pour la troisième fois. 

 

28. Le thème du salon sera : 
A) La femme et la diplomatie 
B) La femme et le tourisme 
C) La femme et la cuisine. 

 

29. Les organisateurs de l’événement 
annoncé sont : 

A) Tous Marocains 
B) Marocains et Bulgares 
C) Marocains, Bulgares et 
Macédoniens. 

 

30. Le prochain salon diplomatique sera 
accueilli par : 

A) Le Maroc 
B) La Macédoine du Nord 
C) L’Inde. 

 


