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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 СЛУШАНЕ ЧАСТ 1 

Vous allez entendre les textes deux fois chacun. Avant la première écoute, lisez attentivement les 

questions. Pendant la première écoute, ne prenez pas de notes. Après l`écoute répondez aux 

questions en cochant la bonne réponse. Pendant la deuxième écoute, vous pouvez vérifier et 

corriger vos réponses. A la fin, vous avez encore un peu de temps pour corriger. 

 
 

CD1 Texte 1. 

 
1. L’amitié entre les filles est plus forte que 
celle entre les garçons ? 

A) Vrai 
B) Faux 

 
2. Monsieur Lesage est spécialiste en : 

A) Santé publique 
B) Journalisme 
C) Pédagogie. 

 

CD2 Texte 2. 

 
3. Le téléphone portable peut aider à la 
déconnexion. 

A) Vrai 
B) Faux 

 
4. La nouvelle application est : 

A) Très chère. 
B) Gratuite. 
C) Peu chère. 

 

CD3 Texte 3. 

 
5. La marmite « Sitrabella » existe en trois 
couleurs. 

A) Vrai 
B) Faux 

 

6. Le prix de « Sitrabella » est de : 
A) 5 euros 
B) 25 euros 
C) 50 euros. 

 

CD4 Texte 4. 

 
7. La marche rapide à pied augmente le 
risque de diabète. 

A) Vrai 
B) Faux 

 

8. Les spécialistes de la santé pensent que 
c’est mieux : 

A) De faire 10 000 pas par jour. 
B) De marcher 10 minutes par jour. 
C) De faire 3 marches rapides par jour. 

 

CD5 Texte 5. 

 
9. Mettre de la crème solaire quand on 
s’expose au soleil a un impact négatif sur 
l’écologie. 

A) Vrai 
B) Faux 

 

10. 6 000, c’est le chiffre qui montre : 
A) Le nombre des crèmes solaires 
vendues en France, 
B) La quantité des produits solaires qui 
restent dans l’eau. 
C) Le nombre des espèces animales 
vivant dans la mer. 

 

 


