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OPĆE UPUTE 

Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih.
Ne okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri dežurni nastavnik.
Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili  
u sigurnosnoj vrećici.
Ispit Čitanja i pisanja traje 90 minuta bez stanke.
Ispit čitanja sastoji se od zadataka povezivanja, zadatka kratkoga odgovora i zadatka 
višestrukoga izbora.

• U zadatcima povezivanja svaki sadržaj označen brojem povežite samo s jednim 
odgovarajućim sadržajem koji je označen slovom (zadatci 1, 4 i 5).

• U zadatku višestrukoga izbora od više ponuđenih odgovora odaberite samo jedan 
(zadatak 3).

Za pomoć pri rješavanju ovih zadataka možete pisati po stranicama ove ispitne knjižice.
Točne odgovore morate označiti znakom X na listu za odgovore.

• U zadatku kratkoga odgovora odgovorite na postavljena pitanja (zadatak 2).
Odgovore upišite samo na predviđeno mjesto u ovoj ispitnoj knjižici. Pišite čitko.  
Nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova.
Ispit pisanja sastoji se od zadatka kratkoga sastavka. Kratki sastavak napišite slijedeći 
priloženu uputu (zadatak 6).
Možete pisati po listu za koncept, ali se njegov sadržaj neće bodovati. Kratki sastavak 
obvezatno napišite na list za čistopis. Pišite čitko. Kratki sastavak bodovat će se  
s nula (0) bodova ako je pisan velikim tiskanim slovima ili ako je nečitko napisan.  
Ako pogriješite u pisanju, pogreške stavite u zagrade, precrtajte ih i stavite  
skraćeni potpis.
Dobro rasporedite vrijeme kako biste mogli riješiti sve zadatke.
Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.
Kada riješite zadatke, provjerite odgovore.

Želimo Vam mnogo uspjeha!

Ova ispitna knjižica ima 16 stranica, od toga 3 prazne.

99

Ako ste pogriješili u pisanju odgovora, ispravite ovako:
a) zadatak zatvorenoga tipa

b) zadatak otvorenoga tipa

Ispravno NeispravnoIspravak pogrešnoga unosa 

Precrtan netočan odgovor u zagradama Točan odgovor

(Marko Marulić)          Petar Preradović

Skraćeni potpis

Skraćeni potpisPrepisan točan odgovor
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EXERCICE 1
QUESTIONS 1-5

Lisez et associez chaque message/annonce (1-5) à son idée générale/sa rubrique (A-F). Attention,  
il y a une idée générale/une rubrique de trop !
Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses.

1 Il fait un temps splendide. On pourrait prolonger un peu plus notre séjour à la mer et faire 
du bateau.

2 Le dictionnaire que tu m’as offert pour mon anniversaire m’a beaucoup aidé dans mes 
études. Merci. 

3 Selon moi, cet homme politique est très courageux. Il n’a pas peur d’exprimer des idées 
différentes.

4 Je ne peux pas accepter ton invitation et aller chez ton cousin à la campagne parce que 
dans deux jours je passe un examen d’entrée à la Faculté des lettres.

5 Attention, la rue est bloquée. Hier soir dans l’immeuble voisin il y a eu un grave incendie. 
Heureusement les pompiers sont venus à temps.

Idées générales :

A  Donner son opinion

B  Refuser quelque chose

C  Proposer une activité

D  Prévenir quelqu’un

E  Passer une commande

F  Remercier quelqu’un
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EXERCICE 2
QUESTIONS 6-11 

Lisez le texte et répondez aux questions. 
Attention ! Ne recopiez pas les réponses sur la feuille de réponses !

Survivre en mer, c’est possible

Alain Bombard est né en 1924, à Paris. Il découvre la mer grâce à sa grand-mère qui avait  
une maison en Bretagne. Et comme elle, il devient médecin. Il choisit de travailler dans  
le nord de la France à l’hôpital de Boulogne-sur-Mer. Fasciné par la mer, il cherche à trouver 
des solutions pour permettre aux marins de survivre en mer en cas de naufrage. Afin de tester 
la résistance au froid et à la fatigue, il traverse la Manche en nageant. Il passe aussi 2 jours  
sur un canot pneumatique sans emporter de nourriture. Puis, à Monaco il fait une expérience  
pour prouver qu’il est possible de rester en vie en mer en prenant seulement ce que donne 
la nature : l’eau de pluie, l’eau salée, les poissons, le plancton… Alain Bombard essaie son 
bateau de sauvetage en Méditerranée avec un marin anglais. Puis, il part seul sur l’océan 
Atlantique le 19 octobre 1952. Il arrive aux Antilles après un mois de navigation. Pendant  
son voyage il perd 25 kilos mais il démontre qu’on peut traverser l’océan en bateau 
pneumatique. Il a raconté ses aventures dans un livre qui porte le nom de Naufrage volontaire. 
Son expérience de 1952 a sauvé de nombreux marins. Il a reçu beaucoup de lettres  
de naufragés qui ont survécu grâce à lui. Il est mort en juillet 2005.

6  Dans quel pays est né Alain Bombard ? 
 
__________________________
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7  Quelle était la profession de sa grand-mère ? 
 
__________________________

8  Quelle mer Monsieur Bombard traverse-t-il à la nage ? 
 
__________________________

9  Avec qui Alain Bombard teste-t-il son bateau en Méditerranée ? 
 
__________________________

10  Combien de temps dure son voyage jusqu’aux Antilles ? 
 
__________________________

11  Dans quel livre raconte-il ses aventures de voyage ? 
 
__________________________
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EXERCICE 3
QUESTIONS 12-17

Lisez le texte et choisissez la réponse correcte A, B ou C.
Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses. 

Le festival de la musique francophone 

Les fêtes de la francophonie à La Rochelle ont commencé en 1985. C’est Jean-Louis Foulquier qui 
les a fondées. De nos jours, le festival est dirigé par Gérard Pont, Gérard Lacroix et Frédéric 
Charpail.

Présentation 
• Le festival a lieu tous les ans au mois de juillet.
• Il propose des spectacles de chansons  

et de musiques contemporaines, françaises  
et francophones pour un public très nombreux  
qui vient spécialement pour cette occasion.

• Les hôtels de La Rochelle offrent des réductions 
pendant la durée du festival.

Qui peut participer ?
• Tous les artistes de la chanson 

francophone, quelle que soit leur 
tendance musicale : rock, folk, pop,  
hip hop, slam… peuvent demander  
à faire partie du programme.

Tarifs
• À l’espace Saint Jean d’Acre
 Places assises : 40 €, 
 Places Debout : 35 €
• Au Grand Théâtre : 32 €
• Dans la Salle Bleue du musée de la ville : 10 € 
• À l’Esplanade centrale : 6 €
• Place du marché : 15 € 
 Si vous le souhaitez, il est possible d’acheter  

un pass pour tous les spectacles.
• Billet valable pour les 3 jours – 45 € au lieu de 54 €

Transport
Pour circuler en ville, la voiture n’est  
pas utile, il est plus facile d’utiliser les vélos 
et les bus prévus par les organisateurs  
du festival.

Pour venir à La Rochelle le train est  
une bonne solution. Des billets à prix réduit 
sont proposés : l'aller-retour pour 10 euros 
à condition de présenter un billet d'entrée 
au Festival.

Ce tarif spécial n'est valable que pour  
les trains régionaux et non pour les TGV.

12  Qui a créé le Festival de la musique francophone ?
 
A  Gérard Lacroix.
B  Gérard Pont.
C  Jean Louis Foulquier.
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13  En quelle saison le Festival a-t-il lieu ?
 
A  En été. 
B  En automne. 
C  Au printemps.

14  Quel type de musique présente-t-on au festival ?
 
A  La musique ancienne. 
B  La musique d’aujourd’hui. 
C  La musique traditionnelle.

15  Où peut-on acheter le billet le moins cher ?
 
A  Au Grand théâtre. 
B  À l’Esplanade centrale. 
C  À l’espace Saint Jean d’Acre.

16  Quel est le prix d’un billet pour trois jours ?
 
A  20 euros. 
B  45 euros. 
C  54 euros.

17  Que faut-il avoir pour bénéficier d’une réduction sur le billet de train ?
 
A  Un billet d’entrée au Festival.  
B  Une réservation d’hôtel.  
C  Un abonnement TGV. 
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EXERCICE 4
QUESTIONS 18-23

Lisez cette interview et associez les questions (18-23) aux réponses (A-G). Attention,  
il y a une réponse de trop ! 
Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses.

Entretien avec Maud Fontenoy

Maud Fontenoy est la première femme qui a, en 2003, traversé toute seule l’Atlantique en bateau. 
C’était son rêve d’enfant.

Questions :

18  Depuis quand aimez-vous la mer ?
19  Qui choisit vos itinéraires ?
20  Quels habitants de la mer avez-vous vus pendant vos voyages ?
21  Comment faites-vous pour survivre sur le bateau ?
22  Comment s’est passé votre tour du monde en 2006 ?
23  Vous sentez-vous différente après vos aventures ?

Réponses : 

A  Je mange comme les astronautes des plats cuisinés en poudre. Il me reste juste à chauffer  
de l’eau et à la verser sur la préparation. Je bois de l’eau de mer filtrée par une machine.

B  Je suis partie de l’île de la Réunion. C’était une 
traversée de 14 500 kilomètres. J’ai parcouru les mers  
du Sud de l’est vers l’ouest contre les vents mais je suis 
allée jusqu’au bout et cinq mois plus tard je suis revenue 
à mon point de départ.

C  Mon goût très vif pour la mer et sa faune vient de mes 
jeunes années. J’ai passé toute mon enfance sur  
un bateau avec mes parents et mes deux frères. 

D  En fait, je pense que non. Une fois sur terre, j’ai 
conscience de tout ce qui m’a manqué. Alors, même  
si je n’aime pas les épinards après 4 ou 5 mois de mer,  
je suis très contente d’en manger.

E  C’est moi. Je préfère y réfléchir toute seule et me sentir 
responsable de mes choix. 

F  Quand je suis seule au milieu de la mer, je me demande  
si je ne suis pas un peu folle de vouloir faire cela.

G  Dans le Pacifique, le long du Pérou un phoque tout 
mignon m’a suivie, puis j’ai rencontré des requins,  
des dauphins, des baleines, toutes sortes de poissons...
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EXERCICE 5
QUESTIONS 24-30

Lisez ce texte et complétez-le en choisissant parmi les mots proposés. Attention, il y a un mot  
de trop ! 
Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses.

La rue en fête

À l’origine, c’est une fête française. Elle permet à des voisins de (24) _________ de façon 
conviviale et de rompre leur isolement. Monsieur Périfan a lancé l’idée de cette fête en 1999 
dans le 17e arrondissement de Paris avec l’association « Paris d’amis » qu’il avait créée 
quelques (25) _________ plus tôt. Avant 1999 dans beaucoup de communes belges  
des (26) _________ similaires avaient lieu sous les noms de Barbecue de quartier et Dîner 
des voisins. En 2000, l’Association des (27) _________ de France a soutenu ce projet qui 
maintenant commence à (28) _________ dans toute la France. En 2008 la Fête des rues 
devient une action très populaire. De 2000 à 2009 elle a lieu le dernier mardi du mois de mai.  
À (29) _________ de 2010, cette fête est organisée le dernier vendredi du mois de mai ou  
le premier vendredi du mois de juin. Cet événement a maintenant dépassé les (30) _________ 
françaises. On le retrouve aujourd’hui dans plus de 150 villes d’Europe et même au Canada, 
en Turquie et en Azerbaïdjan.

A   années

B   essayer

C   maires

D   initiatives

E   se rencontrer 

F   partir

G   frontières

H   se développer

FRA B IK-1 D-S018.indd   10 4.4.2014   12:17:11



FRA B IK-1 D-S018

11

Francuski jezik
Production écrite   

00

ISPIT PISANJA
(Production écrite)

FRA B IK-1 D-S018.indd   11 4.4.2014   12:17:11



FRA B IK-1 D-S018

12

Francuski jezik
Production écrite   

00

EXERCICE 6

Une invitation amicale

Vous avez une amie en Belgique et vous lui demandez de venir chez vous dans votre ville/village. 
Écrivez-lui un mél pour l’inviter. Dans votre mél précisez :

• la période / le moment où elle peut venir
• les endroits et les curiosités que vous allez visiter
• ce que vous allez faire ensemble.

Écrivez un texte de 60 à 80 mots.

Attention ! N’oubliez pas de recopier votre texte sur la copie d’examen parce que la feuille de 
brouillon ne sera ni corrigée ni évaluée.
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