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Текст для аудирования № 1: (ключ) 
Une montre propre 

 
 Vrai Faux Aucune 

information 
1. La famille de M. Legrand se composait de cinq 

personnes : sa femme, ses trois enfants et lui-
même.  

 +  

2. M. Legrand était ouvrier, il travaillait dans une 
usine. 

+   

3. La fille de M. Legrand, Nicole, avait trois ans. +   

4. M. Legrand a décidé de faire un cadeau à sa 
femme Marie pour son anniversaire. 

+   

5. La montre marchait mal, elle n’indiquait jamais 
l’heure exacte. 

 +  

6. Les amis de M. Legrand ne sont pas venus à 
l’anniversaire de sa femme. 

  + 

7. La montre est tombée et s’est cassée.   + 

8. Les parents de Nicole ont compris que la 
montre était vraiment gâtée. 

+   

9. Il fallait porter la montre à l’horloger pour la 
faire reparer. 

+   

10. L’horloger a refusé de réparer la montre de 
Marie. 

  + 
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Текст для аудирования № 2: (ключ) 
L’oiseau rare 

 
 Vrai Faux Aucune 

information 
1. Le père Sylvain avait trois enfants.   +  

2. Le père Sylvain apportait à sa femme 
tous les petits oiseaux tombés des nids 
qu’il trouvait dans la forêt.  

+   

3. La mère Sylvain voulait bien avoir 
une fille et en parlait souvent à son 
mari. 

  + 

4. Le père Sylvain avait toujours du 
chagrin quand ses oiseaux 
s’envolaient. 

+   

5. La femme de Sylvain disait à son mari 
que si un jour il apportait un oiseau 
rare, elle le mettrait en cage pour qu’il 
le retrouve chaque soir en rentrant. 

+ ++  

6. Un jour le père Sylvain est revenu de 
son travail avec un petit garçon de 
deux ans dans ses bras. 

 +  

7. Le père Sylvain a dit à sa femme de 
mettre la fillette en cage comme un 
oiseau rare. 

 +  

8. La fillette que le père Sylvain a 
apportée était très jolie. 

+   

9. Le père Sylvain travaillait beaucoup et 
revenait tard à la maison. 

  + 

10. Au lieu de se fâcher contre la petite 
fille le père Sylvain s’est mis à rire. 

+   

 
  




