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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 Skraćeni potpis

Skraćeni potpisPrepisan točan odgovor

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 2 prazne.

(Marko Marulić)          Petar Preradović
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EXERCICE 1
QUESTIONS 1-5

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

1 Au centre ville, studio de 25 m2 à louer dans petit immeuble ancien, cuisine équipée,       
3e étage sur jardin. 

2 C’est un joli chat de 3 ans vacciné, doux et calme. Il a besoin d’espace et de compagnie.

3 À vendre, ordinateur portable en bon état, grand écran, bonne capacité, encore sous 
garantie, au prix de 350 euros.

4 Dans cet hôtel 4*, vous serez responsable de l’accueil, des réservations, de 
l’enregistrement des arrivées et des départs. Une bonne pratique de l’anglais est exigée.  

5 À vendre une table de salle à manger ovale, en bois massif avec ses six chaises, au prix 
de 60 euros.
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A B C D E F G. H.

Rubriques :

A  Animaux 
B  Appartements

C  Informatique

D  Meubles

E  Travail

F  Voiture
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EXERCICE 2
QUESTIONS 6-11

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

Le nouvel espoir du badminton

Retenez son nom ! Lucas Claerbout montera peut-être sur la plus haute marche du podium 
aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro, en 2016. Ce joueur de badminton a été champion 
de France cadet en 2008-2009, vainqueur de l’Open de Pologne en 2010 et de Belgique en 
2011.
« Je fais du badminton depuis dix ans. Mon père était footballeur, puis professeur 
d’éducation physique. Mon frère aîné et moi, nous avons aussi beaucoup joué au foot, puis 
mon frère a découvert le badminton. Il s’est inscrit dans un club. C’est lui qui m’a appris les 
règles et qui m’a fait aimer ce sport, j’avais huit ans. Au collège, j’étais dans une section 
sport-études. En 2011 j’ai réussi un bac scientifique. Ensuite je me suis inscrit à l’Institut 
national du sport car je veux exercer un métier en lien avec le sport et être un jour entraîneur 
sportif. »

6  Quand Lucas participera-t-il aux Jeux olympiques ? 
 
__________________________
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10  À quel âge Lucas a-t-il commencé à s’entraîner ?  
 
__________________________

11  Qu’est-ce que Lucas espère devenir après ses études ?  
 
__________________________

7  Dans quel sport est-il champion ?   
 
__________________________

8  Quelle était la première profession de son père ?   
 
__________________________

9  Qui  a appris  à Lucas  les règles du badminton ? 

 __________________________
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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 Souterroscope 

Le Souterroscope 

C’est une manière originale de s’initier à 
la spéléologie. Pour découvrir les beautés 
souterraines de cette magnifique grotte, 
les visiteurs sont guidés dans leur itinéraire 
par du son, de la musique, des images et 
de la lumière. Ainsi, ils n’ont pas besoin d’ 
accompagnateur. 

Un parcours sécurisé 

La surveillance est assurée par un 
système vidéo et audio.
Une lampe est donnée à chaque visiteur 
par mesure de sécurité et aussi pour 
découvrir la grotte à la manière des 
spéléologues.

Départ toutes les 6 minutes

Longueur approximative du circuit : 
700 m
Une descente est proposée jusqu’à une 
rivière souterraine par un réseau de 
galeries. 

Durée moyenne : environ une heure pour 
un groupe de dix personnes.

Consignes de sécurité 

– Chaussures adaptées (baskets ou
   chaussures de marche)
– Pull (température 15°C dans la grotte)
– Nos amis les chiens ne sont pas admis 

dans la grotte.

12  Qu’est-ce que le Souterroscope ?

A  Une promenade en sous-marin.
B  Une randonnée en montagne.
C  Une visite spéléologique.
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16  Pour la visite de la grotte il est obligatoire :

A  d’avoir une casquette. 
B  de porter des chaussures de sport.
C  de prendre un guide.

13  Par qui les visiteurs sont-ils guidés pendant leur visite ?

A  Par un spéléologue.
B  Par un volontaire.
C  Par personne.

14  Quand un nouveau groupe peut-il descendre dans la grotte ?

A  Toutes les six minutes.
B  Tous les quarts d’heure.
C  Toutes les heures.

15  Comment le chemin est-il sécurisé ?

A  Par vidéo-surveillance.
B  Par plusieurs gardes.
C  Par des pompiers.

17  À qui est interdite l’entrée de la grotte ?

A  Aux animaux de compagnie.
B  Aux personnes âgées.
C  Aux femmes enceintes.
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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.

L’interview avec ZAZ

Questions :

18  Quand avez-vous eu envie de vous consacrer à la chanson ?
19  Avez-vous une formation musicale ?
20  Adolescente, comment étiez-vous ?
21  Pourquoi avez-vous décidé de chanter dans la rue ?
22  Que voulez-vous exprimer dans votre chanson « Je veux » ?
23  Faites-vous toujours attention à ce que vous achetez ?

Réponses : 

A  J’ai eu une jeunesse très compliquée. J’étais révoltée contre une société qui ne permet pas aux 
êtres humains de vivre comme ils le veulent. 

B  À travers cette chanson, j’ai voulu dire que ma motivation profonde, ce n’est pas l’argent. Les 
gens doivent apprendre à consommer différemment.

C  Je pense que l’école donne plus d’importance aux notes 
qu’à la sensibilité de chaque enfant.

D  Quand j’étais toute petite, à l’âge de quatre ans, je voulais 
déjà devenir chanteuse.

E  Je ne trouvais pas de travail et dans la rue, c’était la 
liberté absolue !

F  Oui, je me limite à l’indispensable. Dépenser doit être un 
acte responsable, il ne faut pas l’oublier.  

G  Mes parents pensaient que c’était très important d’avoir 
une éducation musicale et ils nous ont, mon frère, ma 
sœur et moi, inscrits au Conservatoire.
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EXERCICE 5
QUESTIONS 24-30

Lisez ce texte et complétez-le en choisissant parmi les réponses proposées. 
Attention, il y a une réponse de trop ! Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses.

Marianne

Marianne est un des (24) _________ de la République française. Elle a l’apparence d’une 
(25) _________ coiffée d’un bonnet phrygien. Au xxe siècle, le buste de Marianne est 
présent dans toutes les (26) _________. Marianne figure également sur des objets de très 
large diffusion comme les pièces de (27) _________ ou les timbres-poste.
Il n’existe pas de (28) _____________ officiel de Marianne. Cependant, l’Association des 
maires de France (AMF) choisit régulièrement des Françaises célèbres pour représenter 
Marianne. Depuis la (29) ________________ de la France en 1944, ces femmes étaient des 
actrices ou des (30) ________________ comme Brigitte Bardot, Mireille Mathieu, Catherine 
Deneuve… Après deux mannequins, c’est de nouveau une actrice, Sophie Marceau, qui a 
été choisie en 2012.

A  libération

B  monnaie

C  symboles 

D  femme

E  chanteuses

F  modèle

G  histoire

H  mairies
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EXERCICE 6

Une fête française

Une fête française a été organisée dans votre classe. Racontez cette expérience pour le journal de 
l’école :

• quand cette fête a été organisée 
• ce que vous avez fait 
• ce que les participants ont aimé.

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.

FRA B IK-1 D-S024.indd   13 15.5.2015.   10:54:24



FRA B IK-1 D-S024

14

03

Francuski jezik
List za čistopis

FRA B IK-1 D-S024.indd   14 15.5.2015.   10:54:24



FRA B IK-1 D-S024

15

03

Francuski jezik
List za čistopis

FRA B IK-1 D-S024.indd   15 15.5.2015.   10:54:24



FRA B IK-1 D-S024

16

Francuski jezik

99

Pra
zn

a 
st

ra
ni

ca

FRA B IK-1 D-S024.indd   16 15.5.2015.   10:54:24


