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zogadi rekomendaciebi 

 
 
franguli enis testi amowmebs abiturientis kiTxvisa da weris unarebsa da leqsikur-
gramatikul kompetencias. testuri masalis sirTulis done ganisazRvra erovnuli 
saswavlo gegmebisa da saxelmZRvaneloebis Sejerebis Sedegad. gTxovT yuradRebiT 
waikiTxoT TiToeuli testuri davalebis aRweriloba da Tanmxlebi meToduri 
rekomendaciebi, aseve  maqsimaluri sizustiT daicvaT davalebebis sworad 
Sesrulebis moTxovnebi; gaiTvaliswineT aseve testis Sesasruleblad mocemuli dro.  
       
testis 1-5 davalebebi daxuruli saxisaa, rac imas niSnavs, rom swori pasuxi pasuxebis 
furclis saTanado grafaSi unda aRniSnoT (jvaredinad gadaxazoT). me-6, me-7 da me-8 
davalebebi Ria saxis davalebebia, rac imas niSnavs rom pasuxebis furcelSi unda 
CaweroT mxolod Tqveni pasuxi. gaxsovdeT, rom testidan zedmeti sityvis an sityvebis 
pasuxebis furcelSi gadatanis SemTxvevaSi dagakldebaT qula.  
 
yuradRebiT gaecaniT krebulSi mocemul sagamocdo programas. testis davalebebi da 
sakiTxebi codnis mxolod im moculobas (gramatika, leqsika, enobrivi unarebi) 
amowmebs, romelsac sagamocdo programa iTvaliswinebs. programiT gaTvaliswinebuli 
gramatikuli sakiTxebi moamzadeT rogorc skolis, aseve sxva nebismieri 
saxelmZRvanelodan. gaakeTeT, rac SeiZleba bevri gramatikuli da leqsikuri 
savarjiSo. 
 
imuSaveT krebulSi mocemul testis nimuSze. yuradRebiT waikiTxeT da zustad 
SeasruleT davalebis moTxovnebi. muSaobisas dros nu gawelavT. ivarjiSeT 
savarjiSoebis swrafad SesrulebaSi. yoveli davalebis Sesrulebis Semdeg Tqveni 
pasuxebi SeadareT Cvens mier mocemul pasuxebs. araswori pasuxis SemTxvevaSi 
gaiazreT Secdoma da garkveuli periodis Semdeg, igive savarjiSo xelaxla 
SeasruleT. 
 
bevri ikiTxeT frangulad. es SeiZleba iyos originaluri an adaptirebuli mxatvruli 
literatura, saxelmZRvaneloebSi mocemuli teqstebi, gancxadebebi, reklamebi, 
Jurnal-gazeTebi, masala internetSi _ yvelaferi, rac xelSi CagivardebaT. kiTxvis 
dros yuradReba gaamaxvileT rogorc teqstSi mocemul faqtebze da detalebze, aseve 
teqstis dedaazrze. gaxsovdeT, rom bevri kiTxva gamocdis kargad Cabarebis erT-erTi 
mniSvnelovani winapirobaa. 
 
sistematurad wereT mcire zomis teqstebi. es SeiZleba iyos werilebi, el-werilebi 
(email), an sulac dRiurebi. gaecaniT krebulSi mocemuli Txzulebis Sefasebis sqemas 
da werisas gaiTvaliswineT masSi mocemuli moTxovnebi.    
 
imuSaveT gamocdebis erovnuli centris mier gasul wlebSi gamoqveynebul krebulebSi 
mocemul testur davalebebze.   
  
 
pasuxebis furcelSi zustad da akuratulad moniSneT (jvaredinad gadaxazeT) Tqveni 
pasuxis Sesabamisi grafa. me-6 da me-7 davalebis SemTxvevaSi pasuxebis furcelze 
gadaitaneT mxolod Tqven mier dawerili pasuxi, winaaRmdeg SemTxvevaSi pasuxi 
Secdomad CageTvlebaT.. me-8 davalebis Sesrulebisas rekomendebulia Txzulebis jer 
Savad dawera, testur bukletSi specialurad  gamoyofil adgilas, da Semdeg misi 
gadaTeTreba pasuxebis furcelSi. gaxsovdeT, rom gaswordeba mxolod pasuxebis 
furceli.  

 
daitoveT dro pasuxebis furcelze Tqveni pasuxebis gadasatanad.  
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sagamocdo programa  
M       

      abiturients unda SeeZlos: 
 

 waikiTxos saSualo sirTulis originaluri an adaptirebuli teqsti - 
informaciuli, mxatvruli, SemecnebiTi; gancxadeba, reklama, werili da 
gaiazros misi Sinaarsi. 

 teqstis kiTxvisas yuradReba gaamaxvilos: 
 

 ZiriTad Sinaarsze.  
 eqspliciturad mocemul faqtobriv masalaze, rogoricaa: sakuTari 

saxelebi, TariRebi, faqtebi. 
 striqonebs Soris nagulisxmev implicitur informaciaze. 
 konteqstis gaTvaliswinebiT gamotovebul adgilebSi Casvas saWiro 

sityvebi (leqsikis Semowmeba kiTxvis unar-Cvevis saSualebiT). 

 konteqstis gaTvaliswinebiT zmnebi an formacvalebadi sxva sityvebi Casvas 
Sesabamis formaSi.   

 daweros mokle Txzuleba mocemul Temaze (120-150 sityva). 
 
 
testis warmatebiT SesrulebisTvis auclilebelia, rom abiturientma 

 zustad daicvas testuri davalebebis moTxovnebi; Seasrulos davaleba ise, 
rogorc es magaliTSia naCvenebi.  

 
 

franguli ena 
 

sagamocdo programa moicavs erovnuli gegmiT gaTvaliswinebul masalas. 
gramatikisa da leqsikis codna mowmdeba kiTxviTi da weriTi davalebebiT. 
magaliTad, leqsikis codna mowmdeba kiTxvis unar-Cvevis Sesamowmebeli 
savarjiSoebis saSualebiT, gramatikis codna ki _ weriTi savarjiSoebiT. 
mosmenisa da metyvelebis unar-Cvevebis Semowmeba am etapze ar xdeba. sagamocdo 
programiT gaTvaliswinebuli enis aspeqtebis, leqsikisa da enobrivi unar-Cvevebis 
detaluri aRwera Semdegia: 
 
   

 gramatika 

 morfologia 

 artikli (gansazRvruli, ganusazRvreli, Serwymuli, nawilobiTi, Sekvecili) 

 arsebiTi saxeli (mdedrobiTi sqesis da mravlobiTi ricxvis warmoeba) 

 zedsarTavi saxeli (CvenebiTi, kuTvnilebiTi, TvisebiTi) 

 zedsarTavi saxelis sqesisa da ricxvis warmoeba 

 ricxviTi saxeli (raodenobiTi da rigobiTi) 

 piris nacvalsaxeli (maxviliani da umaxvilo) 

 piris nacvalsaxelis gamoyeneba pirdapir da irib damatebad 

 en da y zmnizeduri nacvalsaxelebis gamoyeneba 

 mimarTebiTi nacvalsaxeli 

 kuTvnilebiTi nacvalsaxeli 

 CvenebiTi nacvalsaxeli 

 ganusazRvreli nacvalsaxeli 

 zmnizeda : drois da adgilis gamomxatveli zmnizedebis gamoyeneba (pendant, après, 
depuis, jusqu’à, maintenant, en haut, entre, autour, en bas, loin, à gauche, à côté …) 
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 kilo: TxrobiTi, brZanebiTi, pirobiTi, (aqtiuri codna da gamoyeneba) 
kavSirebiTi (pasiuri codna) 

 zmnis jgufebi 

 wesieri da arawesieri zmnebi 

 ukuqceviTi zmnebi 

 upiro zmnebi 

 zmnis droebisa da formebis warmoeba da gamoyeneba (présent, imparfait, passé composé, 
plus-que-parfait, futur immédiat, passé immédiat, futur simple, passé simple, participe présent, participe 
passé, gérondif, impératif, infinitif, conditionnel présent, futur dans le passé, présent du subjonctif-
pasiuri codna) 

 zmnis pasiuri forma  

 participe passé-s SeTanxmeba piris nacvalsaxelTan être-iT nauRleb zmnebSi 

 konstruqcia verbe + infinitive 
 il faut + nom 
 il faut + verbe 
 makavSirebeli kavSirebi (mais, ou, et, ni, donc, car) 
 maqvemdebarebeli kavSirebi (que, quand, comme, si, parce que, pendant que, afin de, lorsque, à 

condition que, ainsi que) 
 uaryofa 

 kiTxvis dasma 

 zmnizedis da zedsarTavis SedarebiTi xarisxebi 

 windebuli 
 

sintaqsi 

 uaryofiTi da kiTxviTi winadadebebi 

 infinitivuri winadadeba 

 kavSiriani da ukavSiro rTuli Tanwyobili winadadebebi da maTi praqtikuli 
gamoyeneba  

 mizezis, drois, miznis, garemoebiTi damokidebuli winadadebebis gamoyeneba 
kavSirebiT: puisque, parce que, quand, pendant que 

 damatebiTi damokidebuli winadadebis gamoyeneba konstruqciaSi: je pense que, je 
crois que, je sais que, .... 

 mimarTebiTi damokidebuli winadadebebis gamoyeneba qui kavSiriT 

 Ne . . . que SezRudviTi nawilakebis gamoyeneba 

 pirdapiri da iribi naTqvami (pasiuri codna)  
 

leqsika 

 enobrivi kompetenciis B1 donis leqsika 

 sityvawarmoeba prefiqsaciiT  

 myari Sesityvebebi da gamoTqmebi (avoir peur ; avoir raison ; avoir soif ; être en retard ; être en 
avance …) 
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sagamocdo testis struqtura 

 
sagamocdo testi 8 davalebisagan Sedgeba. pirveli xuTi davaleba kiTxvis unarsa da 
leqsikas amowmebs, xolo danarCeni sami _ weris unarsa da gramatikas. testSi 71 
sakiTxia. sirTulis mixedviT TiToeuli sakiTxi fasdeba erTi an ori quliT. qulaTa 
maqsimaluri raodenoba me-8 davalebisaTvis, romelic abiturientisagan mokle 
Txzulebis daweras moiTxovs, aris 16. mTeli testis maqsimaluri qulaa  100.  
 
qvemoT sqemis saxiT mocemulia testis struqtura, davalebaTa tipebi da qulaTa 
gadanawileba davalebebis mixedviT. E 
U 
 

N ra unar-Cveva an ra 
enobrivi aspeqti 
mowmdeba 

Ddavalebis tipi sakiT
xebis 
raode
noba 

qula 
swori 
pasuxisa
-Tvis 

maqsima
luri 
qula 

1 wakiTxulis 
gaazreba   

miusadageT 
gancxadebebs Sesabamisi 
winadadebebi.  

12 1 12 

2 wakiTxulis 
gaazreba 

gansazRvreT sworia 
winadadeba Tu mcdari.  

12 1 12 
 

3 wakiTxulis 
gaazreba 

abzacebs miusadageT 
Sesatyvisi saTaurebi.   

6 2 12 

4 
 

wakiTxulis 
gaazreba 
 

gansazRvreT, Tu 
romeli winadadeba 
Seesabameba teqstSi 
mocemul informacias. 

8 1 8 

5 konteqstualuri 
leqsika 

gamotovebul 
adgilebSi CasviT 
Sesabamisi sityva.   

12 1 12 

6 gramatika  teqstis gamotovebul 
adgilebSi CasviT 
Sesabamisi sityva. 

12 1 12 

7 konteqstualuri 
gramatika 

CasviT sityvebi swor 
formaSi. 

16 1 16 

8 wera 
 

dawereT 120-150 
sityviani Txzuleba.  
 

1  16 

 jami  79  100 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
.   
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davalebebis detaluri aRwera da rekomendaciebi 
 
detalurad ganvixiloT TiToeuli davaleba, ganvsazRvroT maTi moculoba da 
Sinaarsi, davadginoT, Tu ras da rogor amowmebs TiToeuli  maTgani. aseve 
ganvsazRvroT, Tu ra aris saWiro testis teqnikurad sworad SesrulebisaTvis. 
yovelive es testisTvis gamoyofili drois  efeqtianad gamoyenebaSi dagexmarebaT. 
yuradReba miaqcieT davalebebis win mocemul instruqciebs. testis warmatebuli 
SesrulebisaTvis aucilebelia am instruqciebis Sesruleba. amitom mniSvnelovania, 
rom abiturientma sworad da srulad gaiazros is, Tu konkretulad ris gakeTebas 
iTxovs calkeuli davaleba.  
 
sagamocdo testSi davalebebis instruqciebi mocemuli iqneba mxolod frangul enaze.  
G   
gTxovT, gaiTvaliswinoT testis sworad SesrulebisTvis aucilebeli teqnikuri da 
meToduri saxis rekomendaciebi. aseve gTxovT, zustad daicvaT davalebis moTxovna 
da pasuxebis furcelSi yuradRebiT aRniSnoT (jvaredinad gadaxazoT) Tqveni pasuxis 
Sesabamisi grafa.  teqnikurad arasworad Sesrulebuli davaleba, gaurkvevlad 
aRniSnuli an uxeSad gadasworebuli pasuxi Secdomad CaiTvleba. pasuxis Secvla 
gamsworeblisTvis misaRebi iqneba mxolod im SemTxvevaSi, Tu SecdomiT aRniSnul 
grafas mTlianad gaaSavebT da axal grafas aRniSnavT. Secdomad CaiTvleba pasuxebis 
furcelSi teqnikurad arasworad aRniSnuli pasuxi.   
 
 
       
davaleba 1      

    
davalebaSi mocemulia erTi, ori an sami Temis qveS gaerTianebuli rva gancxadeba an 
reklama. Tema SeiZleba iyos gamofena, speqtakli, filmi, satelevizio programa, wigni  
da sxva. xSir SemTxvevaSi gamoyenebulia realuri, magram nawilobriv adaptirebuli 
gancxadebebi. gancxadebebs erTvis 12 winadadeba. unda waikiTxoT winadadebebi da 
moZebnoT is gancxadeba, romelic am winadadebaSi mocemul informacias Seesabameba. 
pasuxebis furcelze unda moniSnoT Sesabamisi grafa. sakiTxebis raodenoba aris 12. 
TiToeuli swori pasuxi fasdeba 1 quliT. am davalebis maqsimaluri jamuri qulaa 12. 
     
davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 

swrafad gadaikiTxeT gancxadebebi. gaiazreT maTSi mocemuli Tematika. 
 
waikiTxeT winadadebebi da gancxadebebSi moZebneT is adgili, romelic 
winadadebaSi mocemul situacias Seesabameba. 
 
miaqcieT yuradReba imas, rom TiToeul gancxadebas erTi an erTze meti 
winadadeba miesadageba. 

    
 
davaleba 2     

 
davalebaSi mocemulia erTi informaciuli, biografiuli an SemecnebiTi xasiaTis 
teqsti. teqsts mosdevs 12 winadadeba, romlebic xSir SemTxvevaSi teqstSi mocemuli 
informaciis gamartivebuli perifrazia. Tqven mogeTxovebaT rom, daadginoT Tu 
ramdenad emTxveva winadadebebSi mocemuli informacia teqstisas. sakiTxebis 
raodenobaa 12. TiToeuli swori pasuxi fasdeba 1 quliT. testis am davalebis 
maqsimaluri jamuri qulaa 12. 
  

 davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 
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gadaikiTxeT teqsti. gaamaxvileT yuradReba rogorc masSi mocemul      
Tematikaze zogadad (ris Sesaxeb aris teqsti), aseve konkretul faqtebze, 
saxelebsa da movlenebze. 
 
yuradRebiT waikiTxeT teqstis Semdeg mocemuli winadadebebi. SeecadeT, 
moZebnoT teqstSi is adgili, sadac igive sakiTxzea saubari. daadgineT 
winadadebaSi mocemuli informacia emTxveva Tu ara teqstisas. 
 
SesaZloa teqstSi SegxvdeT araprogramuli sityvebi. aseTi sityvebis 
mniSvnelobis gageba SesaZlebelia konteqstis saSualebiT. zog SemTxvevaSi 
teqstis bolos mocemulia maTi qarTuli Targmani. aseTi sityvebis 
mniSvnelobis codna, rogorc wesi, ar mowmdeba.  

   
  

davaleba 3   
 

davalebaSi mocemulia erTi teqsti. igi biografiuli an SemecnebiTi xasiaTisaa. 
teqsti dayofilia 6 abzacad. teqstamde mocemulia abzacebis SesaZlo dasaTaurebebis 
CamonaTvali. ori saTauri zedmetia. teqsti waikixeT yuradRebiT da SeecadeT 
TiToeul abzacs Sesabamisi saTauri miusadagoT. ori saTauri zedmetia. sakiTxebis 
raodenobaaA6. TiToeuli swori pasuxi fasdeba 2 quliT. testis am davalebis 
maqsimaluri jamuri qulaa 12. 
 
  davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 

yuradRebiT waikiTxeT teqsti. gaamaxvileT yuradReba mis rogorc mTlian 
Sinaarsze, aseve calkeul detalebze. SeecadeT, gaiazroT TiToeuli abzacis 
ZiriTadi azri. waikiTxeT saTaurebis CamonaTvali da SeecadeT daukavSiroT 
isini abzacebis Sinaarss.  
 
gadawyvetilebis miRebas nu iCqarebT. calkeuli abzacebi da saTaurebi 
ramdenimejer gadaikiTxeT. SeecadeT, TiToeul abzacs is saTauri miusadagoT, 
romelic Yyvelaze kargad gadmoscems abzacis Sinaarss. 
 
SesaZloaAteqstSi SegxvdeT araprogramuli sityvebi. aseTi sityvebis 
mniSvnelobis gageba SesaZlebelia konteqstidan gamomdinare. zog SemTxvevaSi 
mocemulia maTi qarTuli Targmani. aseTi sityvebis mniSvnelobis codna, 
rogorc wesi, ar mowmdeba.  

  
 
davaleba 4   
 
teqsti SeiZleba iyos werili, nawyveti dRiuridan an pirvel pirSi monaTxrobi ambavi. 
masSi Cans avtoris piradi ganwyoba, survilebi, miznebi da a.S. teqsts mosdevs 
arCeviTi tipis 8 SekiTxva an debuleba. 4 SesaZlo arCeviTi kiTxvidan unda aRniSnoT 
is pasuxi, romelic teqstis Sinaarss Seesabameba. sakiTxebis raodenobaaA8. TiToeuli 
swori pasuxi fasdeba 1 quliT. testis am davalebis maqsimaluri jamuri qulaa 8. 
 
davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 

yuradRebiT waikiTxeT teqsti. gaamaxvileT yuradReba mis rogorc zogad 
Sinaarsze, aseve calkeul detalebze. SeecadeT gaiazroT teqstis dedaazri, 
avtoriseuli mosazreba, survilebi da varaudebi, aseve misi ganwyoba 
monaTxrobis mimarT.  
 
waikiTxeT teqstis Semdeg mocemuli SekiTxva an debuleba da 4 arCeviTi 
SesaZlo pasuxi.Epasuxebis furcelze aRniSneT is pasuxi - A, B, C an D,  
romelic, Tqveni azriT, teqstSi mocemul informacias Seesabameba.  
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gadawyvetilebis miRebas nu iCqarebT. SekiTxvebi da teqsti ramdenimejer 
gadaikiTxeT. SeecadeT, TiToeuli SemTxvevisTvis teqstSi moZebnoT pasuxis 
damadasturebeli informacia.    
 
SesaZloaAteqstSi SegxvdeT araprogramuli sityvebi. aseTi sityvebis 
mniSvnelobis gageba SesaZlebelia konteqstidan gamomdinare. zog SemTxvevaSi 
mocemulia maTi qarTuli Targmani.  

   
  

davaleba 5  
 
davalebaSi mocemulia teqsti, romelSic 12 sityvaa gamotovebuli. sityvebi 
srulmniSvnelovania. ori sityva zedmetia. yovel sityvas axlavs pirobiTi aso, mag.: art 
(A), ville (B), monument  (C).  pasuxebis furcelze gadadis ara sityva, aramed aRiniSneba am 
sityvis Sesamamisi asos grafa. yovel gamotovebul adgilas unda CasvaT erTi sityva; 
TiToeuli sityva mxolod erTxel unda gamoiyenoT. gaxsovdeT, rom sityvebis 
CamonaTvalSi ori sityva zedmetia. konteqsti yoveli konkretuli situaciis 
Sesaferisi swori sityvis SerCevaSi gexmarebaT. amgvarad, leqsikis codna mowmdeba 
teqstis mTlian konteqstze dayrdnobiT da ara izolirebulad. sakiTxebis 
raodenobaaA12. TiToeuli swori pasuxi fasdeba 1 quliT. testis am davalebis 
maqsimaluri jamuri qulaa 12. 

  
  davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 

vidre sityvebis Casmas daiwyebdeT, yuradRebiT waikiTxeT teqsti. SeecadeT, 
gaigoT razea masSi saubari da rogoria mTliani teqstis konteqsti. amave 
dros, SeecadeT kargad gaigoT im winadadebis Sinaarsi, romelSic  
gamotovebulia sityva.   
 
waikiTxeT teqstamde mocemuli sityvebi. Semdeg teqsti isev gadaikiTxeT da 
SeecadeTYgamotovebuli adgilebi sityvebiT sworad SeavsoT. swori arCevanis 
gakeTebaSi gramatikis codnac dagexmarebaT. Tu mixvdebiT, romeli 
metyvelebis nawilia gamotovebuli (zmna, arsebiTi Tu zedsarTavi), maSin 
swori sityvis povna gacilebiT ufro advili gaxdeba.   
 

 
davaleba 6  

   
davalebaSi mocemulia teqsti, romelSic gamotovebulia gramatikuli mniSvnelobis 
mqone 12 sityva. es sityvebi SeiZleba iyos windebuli, artikli,  kavSiri an 
makavSirebeli sityva. konteqstze dayrdnobiT  gamotovebul adgilas unda CaweroT 
Sesabamisi sityva. gaiTvaliswineT, rom pasuxebi furcelSi unda Caiweros mxolod 
erTi sityva! winaaRmdeg SemTxvevaSi pasuxi Secdomad CaiTvleba (mag. rodesac 
abitureints teqstidan meqanikurad aqvs gadmowerili momijnave sityvebi an mTliani 
winadadeba). sakiTxebis raodenoba aris 12. TiToeuli swori pasuxi fasdeba 1 quliT. 
am davalebis maqsimaluri jamuri qulaa 12.  
 
davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 

vidre sityvebis Casmas daiwyebdeT, yuradRebiT waikiTxeT teqsti. SeecadeT, 
gaigoT razea masSi saubari da rogoria mTliani teqstis konteqsti. amave 
dros, SeecadeT kargad gaigoT im winadadebis Sinaarsi, romelSic  
gamotovebulia sityva.   
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davaleba 7 
 
davalebaSi mocemulia erTi SedarebiT didi (an ori momcro) teqsti. teqstSi 
gamotovebulia 16 zmna. gamotovebuli adgilis gverdiT, frCxilebSi mocemulia zmna 
sawyis formaSi. unda waikiTxoT teqsti da saerTo konteqstis gaTvaliswinebiT 
frCxilebSi mocemuli zmna CasvaT swor gramatikul formaSi. swor pasuxad iTvleba 
is zmna, romelic sworia rogorc gramatikulad, aseve orTografiulad. pasuxebi 
furcelSi unda Caiweros mxolod ezmnis Sesabamisi forma! winaaRmdeg SemTxvevaSi 
pasuxi Secdomad CaiTvleba (mag. rodesac abitureints teqstidan meqanikurad aqvs 
gadmowerili momijnave sityvebi an mTliani winadadeba). testis am davalebis 
maqsimaluri jamuri qulaa 16.  
 
davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 

vidre zmnas Sesamabis formaSi CasvamdeT, yuradRebiT waikiTxeT teqsti. 
SeecadeT, gaigoT ris Sesaxeb aris saubari. davalebis sworad Sesasruleblad 
aucilebelia gaigoT mTliani teqstis Sinaarsi. SeecadeT, aseve kargad 
gaiazroT im winadadebis Sinaarsi, romelSic gamotovebulia sityva.  

 
davaleba 8   

 
davaleba amowmebs azris werilobiTi saxiT gadmocemis unars. mogeTxovebaT 120-150 
sityviani Txzulebis dawera. TxzulebaSi unda Candes Tqveni unari mkafiod da 
gasagebad upasuxoT dasmul sakiTxs, gamoiyenoT moTxovnis Sesabamisi leqsika, 
winadadebebi logikurad daukavSiroT erTmaneTs, gamoxatoT sakuTari mosazreba da 
daasabuToT igi magaliTebiTYda faqtebiT.  aseve mowmdeba  leqsikisa da gramatikuli 
wesebis codna. naweri fasdeba ori kriteriumiT: azris logikurad  da 
Tanmimdevrulad gadmocema da gramatikul-leqsikur-orTografiuli sizuste. 
davalebis maqsimaluri qulaa – 16. 

 
davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 
 

yuradRebiT waikiTxeT Temis saTauri. SeecadeT kargad gaigoT, ras moiTxoven 
Tqvengan. 
 
dafiqrdiT da CamoayalibeT sakuTari azri dasmul sakiTxTan dakavSirebiT.  
gaixseneT 1-2 iseTi faqti an magaliTi, romelic Tqvens azrsDdaasabuTebs. es 
yvelaferi Sav furcelze CamowereT. 
 
nu dawerT zedmet an ganmeorebiT informacias. ecadeT, azri mkafiod da 
naTlad CamoayaliboT.  
 
werisas gamoiyeneT TqvenTvis nacnobi gramatikuli da leqsikuri 
konstruqciebi. SeecadeT, rom naweri Zalian martivi ar iyos. sanam 
gadaaTeTrebT, naweri gadaikiTxeT da gaasworeT Secdomebi.  
 
wereT garkveviT da sufTad. daicaviT abzacebi. winadadebebi daiwyeT didi 
asoTi. gaiTvaliswineT, rom artiklebi, nawilakebi da windebulebi calke 
sityvebad iTvleba.  

 
Txzulebis dasawerad geZlevaT erTi gverdi Savi samuSaosaTvis da erTi gverdi 
saboloo variantisTvis. swordeba naweris mxolod saboloo varianti, romelic 
pasuxebis furcelze unda iyos gadatanili.  

 
dabali quliT (4-3 qula da qveviT) fasdebaFis naweri, romelic nawilobriv pasuxobs 
davalebas. mag., rodesac mocemuli Temis Sesaxeb abiturienti mxolod zogad 
informacias iZleva, ar Cans misi mosazrebebi, pozicia, damokidebuleba dasmul 
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sakiTxTan dakavSirebiT. dabali quliT fasdeba aseve  is naweri, romelic 100 
sityvaze naklebia. nuliT fasdeba is naweri, romelic ar pasuxobs davalebas. mag.: 
rodesac mocemuli Temis nacvlad abiturienti wers sxva, savaraudod, winaswar 
 momzadebul da dazepirebul Temas. nuliT fasdeba aseve is naweri

pasuxebis moniSvnis instruqcia 

, romelSic 
miTiTebulia abiturientis saxeli da gvari.   
 

 

 
abiturienti valdebulia pasuxebi gadaitanos pasuxebis specialur furcelze. 
gaswordeba mxolod da mxolod pasuxebis furceli.

 

  1-5 davaleba gaswordeba 
eleqtronuli programis mier, rac kidev ufro aamaRlebs gasworebis obieqturobis 
xarisxs. testis 1-5 davalebebi daxuruli saxisaa, amitom abiturientma pasuxebis 
furcelze unda moZebnos davalebis Sesabamisi nomeri. xolo am nomris qveS (an 
gaswvriv) mocemul ujrebSi X-iT aRniSnos mis mier arCeuli pasuxi. 

 
            nimuSi 
 
 
 
 
 
magaliTad, Tu me-5 sakiTxis pasuxad airCieT pasuxis (A) varianti, maSin pasuxebis 
furcelze unda moZebnoT me-5 sakiTxis davalebis sveti da am svetSi, pasuxis (A) 
variantis Sesabamis ujraSi dasvaT X niSani. (ix. nimuSi). 

 pasuxis moniSvnisas gamoiyeneT mxolod is kalmistari, romelic gadmogecemaT 
Sefasebisa da gamocdebis erovnuli centris mier. 

 pasuxis moniSvnisas sakiTxis nomeri unda emTxveodes im svetis nomers, 
romelSic svamT X niSans. 

 Tqven mier arCeuli pasuxis sworad moniSvnis erTaderTi gza saTanado ujraSi 
X niSnis dasmaa. arc erTi sxva aRniSvna – horizontaluri Tu vertikaluri 
xazebi, Semoxazva da a.S. eleqtronuli programis mier ar aRiqmeba da 
Sesabamisad Sefasdeba 0 quliT. 

 dasaSvebia, rom X niSani gamoscdes TeTr ujras (ix. nimuSi), magram igi ar unda 
iyos ujraze mokle. 

 TiToeuli sakiTxis Sesabamis svetSi unda moniSnoT mxolod erTi pasuxi, anu 
mxolod erT ujraSi dasvaT X niSani. Tu svetSi erTze met X niSans dasvamT, am 
sakiTxis arc erTi pasuxi ar CaiTvleba  sworad. 

 Tu gsurT pasuxebis furcelze moniSnuli pasuxis gadasworeba, mTlianad 
gaaferadeT ujra, romelSic dasviT X niSani, da Semdeg moniSneT pasuxis axali 
varianti (dasviT X niSani axal ujraSi). eleqtronuli programa arCeul 
pasuxad mxolod X niSnian ujras aRiqvams (ix. nimuSi, sakiTxebi 2 da 4). 

 SeuZlebelia xelmeored airCioT is pasuxi, romelic gadaasworeT (anu is 
pasuxi, romlis Sesabamisi ujra ukve mTlianad gaaferadeT). amitom 
gadasworebis win dafiqreba gmarTebT.  

 pasuxebis aRniSvnisTvis ar aris gamoyofili damatebiTi dro. ase rom, 
droulad moniSneT arCeuli pasuxebi Sesabamis ujrebSi. 

 
me-8 davaleba gaswordeba specialuri sqemis mixedviT. sqema or kriteriums 
iTvaliswinebs:E1) azris Tanamimdevrulad da logikurad gadmocemis unari;  
2) leqsikur-gramatikul-orTografiuli sizuste. TiToeuli kriteriumis maqsimaluri 
qulaa 8, mTlianad am davalebis ki  _ 16. Tu naweris Sinaarsi ar pasuxobs davalebis 
pirobas, is ar swordeba da fasdeba nuli quliT.  

         1.    2.   3.   4.  5.   6.   7… 
A 

B 

C 

D 
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meeqvse, meSvide da merve davalebebs asworebs ori gamsworebeli. gamsworeblebi 
muSaoben erTmaneTisagan damoukideblad. testis gasworebisas isini xelmZRvaneloben 
winaswar SemuSavebuli Sefasebis unificirebuli sqemiT.  
 
       

Txzulebis (me-8 davalebis) Sefasebis sqema 
 

Qqu 
Ll
a 

rogor pasuxobs naweri mocemul 
davalebas; aris Tu ara azri 
gadmocemuli Tanmimdevrulad  

rogor aris daculi gramatikul-
leqsikuri sizuste. aseve sizuste 
marTlwerasa da punqtuaciaSiA 

qu 
la 

8-7 - naweri Zalian kargia. - gramatikuli Secdomebis 
raodenoba 4-s ar aRemateba. 
gamoyenebulia rTuli 
winadadebebi da konstruqciebi.  
 -  leqsika mdidaria. 
 -  marTlwerasa da punqtuaciaSi 
daSvebuli Secdomebi umniSvneloa. 
 

 igi  
srulyofilad pasuxobs 
davalebas.      
- azri mkafiod da gasagebad aris 
gadmocemuli. gamyarebulia 
magaliTebiT da piradi 
mosazrebebiT. 
- erTi  winadadebidan meoreze 
gadasvla logikuria.   

8-7 

6-5  -Nnaweri kargia,  - daSvebulia 5-7 gramatikuli 
Secdoma, araswori sintaqsuri 
struqturebis CaTvliT,  magram es 
xels ar uSlis ZiriTadi azris 
gagebas.  
 - leqsika davalebisa da 
moTxovnis Sesatyvisia.   
 -  marTlwerasa da punqtuaciaSi 
daSvebuli Secdomebi ZiriTadad 
xels ar uSlis azris gagebas. 

pasuxobs 
davalebas, Tumca zog SemTxvevaSi 
zedmeti an, piriqiT, arasakmarisi 
informaciaa mocemuli.  
- azri ZiriTadad kargad aris 
gadmocemuli. Cans piradi 
mosazreba da/an moyvanilia 
magaliTi.        
- erTi winadadebidan  meoreze 
gadasvla ZiriTadad logikuria, 
Tumca zog SemTxvevaSi mkiTxvels 
yuradRebis daZabva uxdeba. 

6-5 

4-3 - naweri saSualo donisaa.   - daSvebulia 8-10 gramatikuli 
Secdoma. gamoyenebulia metismetad 
martivi da/an araswori sintaqsuri 
struqturebi. 
 - leqsika sakmaod martivi da 
SezRudulia. 
 - marTlwerasa da punqtuaciaSi 
daSvebul Secdomebs sistemuri 
xasiaTi aqvs, rac, zog SemTxvevaSi, 
xels UuSlis azris gagebas. 
  

azri 
ZiriTadad gasagebia, Tumca zog 
SemTxvevaSi azris miyola Wirs. 
informacia  zogadia, debulebebi 
meordeba.   
- winadadebebi erTmaneTs 
logikurad cudad ukavSirdeba. 
piradi mosazreba mkafiod ar 
Cans. 
 A an: naweri 100 sityvaze 
naklebia, Sesabamisad  Secdomebis 
raodenoba  naklebia. 

4-3 

2-1   - naweri (Zalian) sustia.  - daSvebulia 10-ze meti 
gramatikuli Secdoma. winadadebebi 
struqturulad gaumarTavia.  
- leqsika Zalze martivi da 
Seusabamoa.  
- mJRavndeba marTlwerisa da 
punqtuaciis wesebis susti codna.  

 
informacia zogadi da mwiria. 
azris gageba, umetes SemTxvevaSi, 
SeuZlebelia.  
   
an: naweri 50 sityvaze naklebia/ 
dawerilia ramdenime winadadeba. 

2-1 

0 furceli carielia an dawerilia 
mxolod erTi winadadeba an 
naweri ar pasuxobs davalebas. 
 

 

dawerilia ramdenime winadadeba, 
saidanac azris gamotana 
SeuZleblia. an:Secdoma 
daSvebulia yovel winadadebaSi. 

 

0 
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gasworebuli Txzulebis nimuSebi 
 
 

mogvyavs Txzulebis Sefasebis ramdenime nimuSi.   
 

On dit qu’à l’école la discipline doit être établie à l’aide des policiers. Qu’en pensez-vous? Donnez votre avis 
argumenté. 

 
nimuSi A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
komentari 
Savoir faire: 8 qula 
naweri Zalian kargia. azri mkafiod aris gadmocemuli. logikuri maerTeblebi 
sworad aris gamoyenebuli. leqsika mdidaria. 
 
Compétence linguistique: 7 qula 
daSvebulia 4 gramatikuli Secdoma mcire raodenobis orTografiuli uzustoba 
xels ar uSlis ZiriTadi azris gagebas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saboloo Sefaseba: 15 
  
 

nimuSi BB 
 

Ces dernieres temps l’école devient un lieu de violence en France et en 
Géorgie, sans parler des USA et des autres pays européens : les jeunes se battent, ils 
se disent de gros mots, des fois ils frappent même leurs professeurs. En France, 
certains adolescents ont même été tués à la suite des bagarres pareilles. En Géorgie 
aussi la violence scolaire est en hausse maleureusement. L’éducation nationale 
géorgienne a décidé d’introduire quelques policiers à l’école pour rétablire la 
discipline scolaire. Cette nouvelle mesure n’a pas été apprécié par tout le monde. 
Certaines personnes trouvent que les policiers n’ont rien à voir avec l’école, d’autres 
pensent que la manque de disciplipline dans la plupart des écoles ne pourra être 
maîtriseé que par la présence des policiers. Beaucoup de parents aprouvent cette 
mesure, disant qu’ils seront plus calmes si des policiers vont surveiller l’école. Mais, 
il y en a d’autres qui sont hostiles à cet idée, pour eux, la police ne doit s’occuper que 
des voyous et la discipline scolaire doit être établie par les gens qui y travaillent. 

A mon avis, la police ne doit pas se mêler des affaires de l’école et l’école 
devra faire des efforts pour éviter les moindres cas de violences entre ses murs. 

Tour le monde dit que l’école géorgienne devient dangereuse. Mais je 
sais que l’école française n’est moins dangereuse :En France il y a 
quelque années un adolecent a tué un prof et deux camarades de classe 
qui était les meilleurs en classe….c’était terrible. S’il y a eu des policiers 
à l’école ce tragédie serait évité. A Tbilissi, beaucoup d’adolescent ont 
été tués ces dernières années lors des bagarres dans les cours des écoles. 
J’ai remarqué que la violence devient la monaie courant partout, les 
élèves filment des scènes de violences sur leur portable et les font 
circuler entre leur copains. Quoi de plus terrible ? Bien sûr qu’il faut 
introduire des policiers dans des écoles du monde entier. 
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komentari 
Savoir faire: 4 qula 
naweri saSualo donisaa. informacia mwiria. erTi da igive azri xSirad meordeba. 
 
Compétence linguistique: 6 qula 
gramatikuli Secdomebis raodenoba 6-s ar aRemateba, daSvebulia ramdenime 
orTografiuli Secdoma, magram es xels ar uSlis ZiriTadi azris gagebas. 
 

 
 
 
 
 
komentari 

 
dawerilia mxolod ramdenime winadadeba, saidanac azris gamotana SeuZlebelia. 
Secdoma daSvebulia yovel winadadebaSi. 

 

saboloo Sefaseba: 10 
 
 
 
nimuSi C 
 

saboloo Sefaseba: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’école et police frères et sœurs. L’école ;le jardin, le basquet et les garçon 
et les fillettes jouer classe, jardin,cour. Les parent contantes, les profesors 
contants et herex, Vive la police, le jardinj, lecole,les anfans. 
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საგამოცდო ტესტის ნიმუში 
 
 

          testis Sesasruleblad geZlevaT 2 saaTi da 15 wuTi. 
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Exercice 

1. Mon ami adore la littérature française et ne manque aucune réunion littéraire. _____ 

1   
 
Lisez les situations suivantes (1-12) et trouvez les annonces correspondantes pour chacune d’elles (A-H). Attention, la 
même annonce peut correspondre à plusieurs situations.  
 
 
 

2. Marc veut assister à une conférence sur l’architecture future de la ville. _____ 

3. Pierre se pose la question sur la démocratie de demain._____ 

4. Sophie s’intéresse à tout ce qui concerne l’architecture italienne. ______ 

5. Notre médecin s’intéresse beaucoup aux maladies récentes. ______ 

6. Les jeunes étudiants de la Sorbonne s’inquiètent beaucoup de l’avenir de l’Europe______ 

7. De jeunes critiques littéraires iraient volontiers à une conférence. ______ 

8. Marie aimerait visiter des monuments de l’époque de la Renaissance. ______ 

9. Mon cousin voudrait observer l’architecture de Notre-Dame. ______ 

10.  Des étudiants en arts aimeraient découvrir le vieux Montmartre. ______ 

11.  De jeunes artistes aimeraient visiter des ateliers des peintres français. ______ 

12.  Paul voudrait payer le moins cher pour une promenade. ______ 
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                               A                                                           B                 C 
 
                               A                                            B                                                        
 
 
 
 
 
 
 
                                      D                                                 E                                                    
  
 
 

 
                                                                                                      
                 D     E                   F 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       G        H      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence  
Balzac et ses personnages 
par Philippe Havard (revue 
du roman français du 19ème 
siècle) Première rencontre 
avec les jeunes, intéressés 

par la littérature française du 
siècle passé. 

17 heures, Maison de Balzac, 
47, rue Reaynouard. 

Entrée libre. 

       Promenade 
Parcours au cœur de la 

capitale, visite de l’île de la 
Cité et de la cathédrale  
de Notre-Dame ; Visite 

organisée par le service de 
tourisme auprès de la mairie 
du Vème arrondissement de la 

ville de Paris. 
15 heures. 

Durée 1h30. 
Prix 10 euros. 

Conférence  
 internationale, organisée par 

la maison de l’Europe et 
l’association de jeunes 
bénévoles pour la paix. 

Démocratie dans l’Europe de 
demain et problèmes de 

grandes villes, par Georges 
Berthoin, représentant de la 

Maison de l’Europe  
18h30 ; Durée 1h 30;  

4 euros. 
35, rue des Francs-Bourgeois. 

Conférence  
Organisée par l’association 

Santé des jeunes et des 
bénévoles des associations 

caritatives de la ville de Paris.  
Sujet : Les pathologies 

nouvelles et leur traitement par 
les méthodes nouvelles. 

 18h30 ; Entrée libre. 
(Cité des sciences et de 

l’industrie) 

Conférence  
Organisée par la société 

des architectes européens 
et consacrée à 

l’architecture nouvelle et 
conceptuelle. 

Sujet : Urbanisme italien 
de l’avenir.  
19 heures ;  

Durée 1h30 ; Prix 8 euros. 
(Centre Pompidou) 

Promenade 
Le Moyen Age et la Renaissance 
à travers le splendide quartier de 

Marais et ses beaux hôtels 
particuliers 
A 15h30 ; 

Rendez-vous à la sortie du métro 
Hôtel de Ville ; rue Lobeau. 

Durée : 1h30 
Prix : 9 euros 

Promenade  
Visite de la rue de Dragon aux 
hôtels de quai Malaquais, quai 
Voltaire et le pont des arts avec 

l’Académie française en 
dialogue avec le Louvre.  

A 14h30 ; 
Rendez-vous à la sortie du 

métro Saint Germain-des-Prés. 
Durée 2heures ; 

Prix 4 euros 

Promenade  
dans les rues de Montmartre 
 en passant par les ateliers de 

Renoir et de Picasso, la maison 
de Dalida et le studio de Van 
Gogh, sans oublier la maison 
de Georges Bizet et d’autres 
grandes personnalités qui ont 

vécu dans le quartier. 
15heures, durée 2 heures, prix: 

10 euros. 
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Exercice 2  
 
Lisez le texte ci-dessous et faites l’exercice qui suit. 
 

Claude Bolling ou la leçon de jazz 
 

La France n’est pas un pays de jazz mais elle a toujours eu des amateurs de cette musique qui est née sur 
un continent éloigné mais qui est devenue si chère à presque tous les Français. Quand on parle de la France et du 
jazz c’est le nom de Claude Bolling qui nous revient à la tête. C’est lui qui a fait développer la musique de jazz en 
France. Jean-Christophe Averty, grand connaisseur de jazz et ami de longue date de Claude Bolling, jazzman 
français, raconte: 
  

La première fois que j’ai vu jouer Claude, c’était en mai 1944, lors d’un concours de jazz amateur à la 
salle Pleyel. Il n’avait que 14 ans, soit deux ans de moins que moi, et il était vraiment extraordinaire, plutôt génial, 
un vrai petit Mozart de jazz. Ce qui était encore plus remarquable, c’est qu’il jouait du ragtime, une musique que 
l’on connaissait encore peu à cette époque, mais que j’ai toujours adorée et qui me fera toujours vibrer. 
Cependant, c’est en 1946 au Steffi, un club de jazz de la rue Ranelagh, que nous avons véritablement fait 
connaissance. Je l’ai ensuite fait travailler dans mes émissions de télé à la fin des années 50. 

 
Claude Bolling était un jeune homme souriant, agréable, gentil, très serviable et chaleureux mais d’un 

sérieux inhabituel dans le travail. A la différence de beaucoup de jazzmen, il n’arrivait pas en retard et ne se 
décommandait* jamais, il était ponctuel et il bossait pendant des heures en  s’oubliant dans le travail. Il avait 
également, et il a toujours, une habitude de travail comme j’en ai rarement vu, sans parler de son perfectionnisme. 
C’était aussi et surtout, un musicien polyvalent,** capable de tout jouer, du Bach et du Gershwin, avec lui, on 
frappait toujours à la porte du bonheur . J’étais d’ailleurs un peu jaloux, car je joue très mal du piano et je chante 
faux.  

   
Le concert, diffusé le 29 décembre 2003 à la Maison de Radio France, a été un événement, puisque c’était 

la première fois que Claude et son big band se produisaient en public. Et je peux déjà dire  que l’orchestre, qui a 
occupé la scène pendant plus de deux heures, avec une vingtaine de classiques, était en pleine forme. Claude 
Bolling a créé son big band en 1960. Il voulait avoir un orchestre à la manière des grands jazzmen américains. 
C’est Frank Tenot qui s’occupait alors d’une maison de disques à Paris, qui lui a conseillé de former un big band 
et ils ont enregistré cinq ou six albums en deux ans. Cet orchestre est une des plus belles réussites de Claude et 
c’est ce qui l’a rendu vraiment populaire en France. Avec le big band, il a aussi composé beaucoup de musiques 
de films dont le célèbre fox-trot de Borsalino, un film que j’aime beaucoup grâce à l’inoubliable duo Alain Delon 
– Jean-Paul Belmondo et surtout grâce à la musique qui est une réussite et qui fait partie de la renommée de ces 
deux grandes vedettes du cinéma français.  

 
 
* se décommander – pirobis Seusrulebloba 
** polyvalent – mravalmxrivi  
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 Lisez les phrases suivantes, si leur contenu correspond au texte, entourez la lettre V (Vrai),  
sinon la lettre F (Faux). 
 
 
1. Déjà à 14 ans Claude Bolling joue du jazz avec beaucoup de talent. …………………....  V      F 

2. Jean Christophe Averty et Claude Bolling se sont connus en 1946. …………………......  V      F 

3. Claude Bolling est plus jeune que Jean Averty. ..………………………………..…….....  V      F 

4. Claude Bolling était un des rares interprètes du ragtime en France, dans les années 40.....  V      F 

5. Claude Bolling est  un musicien ponctuel. ………………………………………….....….  V      F  

6. Pour la plupart, les jazzmen sont toujours des passionnés de travail. ………………….....  V      F 

7. Jean Averty est un bon pianiste. ………………………………………………………......  V      F 

8. Le big band de Claude Bolling a joué pour la première fois à la radio en 1960. ……........  V      F 

9. Claude Bolling a travaillé avec Frank Tenot. …………………………………………......  V      F 

10. D’après ce texte, le big band de Claude Bolling a enregistré plusieurs albums  

en Amérique. ……………….…………………………………………………….…….........  V      F 

11. Claude Bolling est un jazzman connu en France. ………………………………...…..…  V      F 

12. Claude Bolling  n’a jamais composé de musiques de films. …………………………....  V      F 
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 Lisez le texte ci-dessous divisé en 6 paragraphes (1-6). 

Exercice 3  
 

 Choisissez un titre (A, B, C, D, E, F, G, H) pour chacun des paragraphes (1, 2, 3, 4, 5, 6). 
 Inscrivez la lettre du titre correspondant dans le cadre au-dessus de chaque paragraphe. 
 Attention, il y a 2 titres intrus.   

 
A.  La  rencontre avec une grande chanteuse         E.   L’indifférence du public parisien 
B.   La mort des parents                                          F.   Le vieux père 
C.  Le succès cinématographique                         G.  Le mariage avec une jeune actrice 
D.  Une enfance difficile                                       H.  Les débuts de la carrière du chanteur 
 
 
 
1.        Yves Montand, de son vrai nom Ivo Livi, est né dans le village toscan de Monsumano, en Italie, le 13 octobre 
1921. Son père Giovani, millitant communiste, et sa mère Giuseppina ont été obligés de quitter leur patrie à cause du 
régime fasciste italien et ils se sont installés à Marseille en 1923 avec leurs trois enfants. 
La vie à Marseille n’était pas facile. Il y avait le statut d’immigré bien sûr, mais il y avait aussi la misère et la peur. La 
pauvreté de sa famille a obligé Ivo à quitter l’école pour travailler, d’abord à l’usine, puis dans le salon de coiffure. 
Mais son rêve était la scène, que représentaient les grands artistes américains.   
 
 
   
 
2.  Le jeune homme était timide, mais en 1938, à l’âge de dix-sept ans, il a accepté la proposition d’un régisseur 
de music-hall qui cherchait quelqu’un pour « chauffer la salle ». Après trois semaines de répétitions il s’est présenté 
sur la scène devant un public ravi et a effectué des imitations de Charles Trenet, Maurice Chevalier et de Fernandel. Il 
a interprété également sa chanson Dans les plaines de Far West, sous le nom d’artiste Yves Montand. Il a choisi ce 
nom en souvenir de sa mère: c’est en effet une adaptation en français de la phrase italienne « Ivo, monta » (« Ivo, 
rentre à la maison ») que sa mère lui disait souvent. 
 
 
 
 
 
3.  En 1939 la Seconde Guerre mondiale a éclaté, et Yves Montand s’est retrouvé manœuvre aux Chantiers de 
Provence. Il a décidé de s’enfuir pour Paris, dans le but d’éviter le service du travail obligatoire en Allemagne. Dans 
la capitale, il interprétait ses chansons au célèbre Moulin Rouge, où il a fait la connaissance d’Edith Piaf. Déjà célèbre 
interprète, elle a fait de lui un véritable artiste. Elle a fait admettre Montand parmi les personnages importants du 
monde du spectacle de cette époque. Après le Moulin Rouge ils sont partis en tournée, comme un couple.   
 
 
 
 
 
4.  En 1946, Edith Piaf a rompu avec Yves Montand sans véritables explications. En 1948, un ami a emmené 
Montand à Saint-Paul-de-Vence, sur la Côte d’Azur, où il a rencontré une jeune comédienne, Simone Signoret. Le 
coup de foudre a été instantané. Signoret a quitté immédiatement son mari, le réalisateur Yves Allégret, de qui elle 
avait une petite fille, Catherine Allégret, et s’est installée chez Montand, place Dauphine à Paris. En 1951 ils se sont 
mariés et sont devenus le couple légendaire du monde du spectacle en France. 
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5.  En 1952, Henri Georges Clouzot lui a proposé de jouer un rôle dans le film  Le salaire de la peur . La force 
dramatique de Montand s’y est affirmée et le film a reçu le Grand Prix du festival de Cannes. Dès lors il ne reprenait 
son activité scénique que très rarement. Ses priorités allaient désormais au 7 ème Art. Il tournait avec, entre autres, 
Costa-Gavras, Alain Resnais et René Clément. 
La vie de Montand était bien remplie. Il tournait des films, interprétait des chansons et s’est engagé même dans la 
politique. 
 
 
 
 
 
6.  En 1985, pendant le tournage du film Manon des Sources de Claude Berri, Montand a été profondément 
touché par le décès de Simone Signoret, alors âgé de soixante-quatre ans. Il a ensuite abandonné sa carrière et s’est 
mis à vivre avec son assistante, Carole Amiel. En 1988, à l’âge de soixante-sept ans, il est devenu père pour la 
première fois de sa vie.  Malheureusement, il n’a pas pu montrer à son fils ses talents. Un des artistes les plus connus à 
travers la planète est mort en 1991.          
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 Lisez le texte. 

Exercice 4 
 

 Parmi les 4 versions citées (A, B, C, D) indiquez la bonne pour chacune des questions. 
 
 
Ma chère Nina, 
Tu ne vas pas me croire. Mon mari et moi, nous sommes partis ensemble en vacances. Depuis que nous nous sommes 
mariés, Jean n’avait pas de possibilité de quitter la France à cause de son travail. Mais cet été nous avons eu de la 
chance. Nous avons laissé nos enfants à ma mère pour aller en Amérique du Sud. Nous avons pris l’avion et en 
arrivant à l’aéroport de Rio de Janeiro, Jean a loué une voiture. Nous avons vu des endroits magnifiques, nous 
sommes allés au marché, nous avons fait la promenade en bateau dans l’océan Atlantique. Les plages de Rio de 
Janeiro accueillent les touristes du monde entier. Les plus célèbres s'appellent Ipanema et Copacabana, des noms qui 
nous sont familiers grâce aux chansons qui ont fait le tour du monde avec des images de filles superbes en maillot de 
bains. Tu sais que Rio est aussi connu pour sa gastronomie. Nous avons visité de nombreux restaurants typiques de la 
ville où on proposait des plats nationaux. Et après le dîner, nous allions dans des discothèques de la ville pour y 
danser la samba et autres rythmes brésiliens jusqu'à l'aube. 
Un soir Jean et moi, nous avons joué au casino. Nous avons perdu et en plus j’ai oublié mon sac au bar. Heureusement 
il n’y avait pas de choses importantes dedans, seulement un guide du pays et des cartes postales pour mes enfants. 
Nous avons même réussi à acheter des billets pour un match au stade mythique du Maracana, ce temple du football, 
deuxième religion du Brésil. Quelques jours après, nous avons pris le train pour partir pour le Paraguay. Nous avons 
vu quatre pays. Même si le voyage était très fatiguant car il faisait très chaud, plus de 30 degrés pendant toute la durée 
du voyage, j’y repartirais n’importe quand. C’était fantastique. Je suis très impressionnée. Pour ces cinq semaines 
nous avons vu tant de choses intéressantes. Les gens que nous avons rencontrés étaient formidables, surtout en 
Uruguay et en Argentine où nous avons pris l’avion de retour.  
Maintenant je pense à nos vacances prochaines. Jean trouve que nous devons visiter l’Afrique, le Caire. Nous n’avons 
pas encore décidé. Je te promets d’écrire.   
A bientôt. Je t’embrasse 

 
Nathalie   

  
  
 
 
 
1. Nathalie et son mari sont arrivés à Rio de Janeiro 

A)   en train 
B)   en avion 
C)   en bateau 
D)   en voiture 

 
 
2. Nathalie n’a jamais voyagé avec son mari car Jean 

A)   préfère passer ses vacances sans sa femme 
B)   est chargé de son travail  
C)   n’aime pas voyager 
D)   a peur de voyager en avion 
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3. Nathalie a oublié son sac 
A)   à l’aéroport 
B)   au restaurant 
C)   au marché 
D)   au casino 

 
 
4. Pendant ce voyage, Nathalie était fatiguée par 

A)   les matchs de foot  
B)   les soirées au casino 
C)   les gens qu’elle rencontrait 
D)   la chaleur 

 
 
5. L’auteur de cette lettre  

A)   est mécontente de son voyage 
B)   s’ennuyait sans ses enfants 
C)   a envie de visiter encore une fois ces pays 
D)   voudrait rester pour toujours en Argentine 

 
 
6. Leur voyage s’est terminé 

A)   en Argentine 
B)   en Uruguay 
C)   au Brésil 
D)   au Paraguay 

 
 
7. Nathalie écrit à son amie pour lui 

A)   raconter ses dernières vacances 
B)   proposer de passer ensemble des prochaines vacances  
C)   demander de garder ses enfants 
D)   conseiller de visiter l’Amérique du Sud 

 
 
8. Choisissez un titre pour cette lettre 

A)  Mon premier voyage en avion 
B)  Le mariage à Rio de Janeiro 
C)  Autour du monde en cinq semaines 
D)  Un voyage inoubliable 
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 Lisez le texte ci-dessous et la liste de mots. 

Exercice 5       
 

 Complétez correctement ce texte en choisissant les mots correspondants dans la liste. 
 Attention il y a 2 intrus. 

 
 

 
 bien             (A)   grâce        (F)    sais           (K) 
    
 calculs        (B)    gratuit        (G)    scolaire         (L) 
 

capacité      (C)    mot         (H)     télévision    (M) 
 

copains       (D)    principal      (I)        terminale     (N) 
 

demandée   (E)     revenant      (J)  
 
 
 

A 12 ans, elle ne parlait pas français 
 
      « Ce 19 sur 20 en philo au bac a surpris. Une Chinoise arrivée en France à 12 ans sans parler un ___________ (1) 

de français et qui décroche une telle note, c’est étonnant ! Mais il y a toujours une part de chance dans un examen. 

Toute l’année, en __________ (2), j’ai eu 13 sur 20 en philo. Je ne __________ (3) pas ce qui m’est arrivé le jour de 

l’épreuve. Le sujet était sur la liberté, j’avais _________ (4) appris le cours… Le 19/20 en maths, j’ai mieux compris. 

J’ai toujours été bonne dans cette matière. C’est grâce aux maths que j’ai pu rapidement m’intégrer dans le système 

__________ (5) français. Quand je suis arrivée à Paris, je suis d’abord allée en primaire dans une classe spéciale pour 

étrangers à Bagneux. Puis je suis entrée en sixième dans un collège à Gennevilliers, où, __________ (6) aux maths, 

j’ai intégré assez rapidement une classe normale. C’est facile, les maths au collège. Ce ne sont que des __________ 

(7) ou des problèmes à résoudre. Mon __________ (8) souci a été le français. A mon arrivée en France, j’avais peur 

de parler en français, et je pleurais en __________ (9) de l’école. Finalement, grâce à la__________ (10) , je l’ai 

appris.  

Par rapport à la Chine, l’école française est facile. C’est presque un jeu. J’ai été surprise quand 

 j’ai su que mes __________ (11) avaient appris à faire la tarte aux pommes en classe ! Dans mon école 

 du Sichuan, c’était impensable. En Chine la charge de travail __________ (12) aux enfants jusqu’au bac 

 est incroyable. »  

 
Zhen Su 
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 Lisez le texte suivant et complétez-le avec des éléments qui manquent (propositions, articles, verbes 
auxiliaires, pronoms, etc.) 

Exercice 6  

 

 Attention: remplissez chaque place omise par un seul élément. 
 
 
Le premier TGV (train à grande vitesse) apparaît au début _________ (1) années 70. Il fonctionne avec des turbines 

à gaz, avant l’apparition de deux premiers TGV plus modernes qui _________ (2) nécessité la construction d’une 

ligne spéciale. _________ (3) création de cette ligne a permis de libérer totalement les lignes classiques trop 

chargées. Le réseau TGV a été créé au cours des années 80. D'immenses travaux ont été réalisés. Il a fallu 

notamment creuser des tunnels et construire de nouvelles lignes _________ (4) région parisienne et dans d’autres 

régions de France. Le développement du réseau TGV est accompagné d’une amélioration des trains _________ (5) 

rendent agréable les voyages. Les sièges sont _________ (6) confortables qu’avant, on voit l'apparition des mini-

salons. Le train à grande vitesse a été créé _________ (7) améliorer le déplacement des voyageurs. Le TGV a 

toujours été plus rapide _________ (8) rapport à d’autres trains. C’est en 1981 qu’il a battu pour la première fois le 

record de vitesse mondial. _________ (9) 1989 le TGV montre de nouveaux résultats : 515 kilomètres à l'heure. La 

toute première épreuve du TGV en Europe a été la liaison entre Paris _________ (10) Londres avec le tunnel sous la 

Manche. Cet événement a permis au TGV _________ (11) lier l’île au continent. Outre l’Angleterre le TGV s’est 

aussi développé _________ (12) d’autres pays européens.  
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 Lisez le texte ci-dessous. 

Exercice 7   

 Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps correspondants. 

 
Mes chers Laurent et Elsa, 

Comment allez-vous ? Enfin je vous écris, après deux années de silence. 

   Vous vous souvenez ? Déjà à l'université je me ______________ (passionner 1) pour les civilisations 

d'Amérique du Sud; finalement j'______________ (avoir 2) une bourse pour aller en Colombie. Alors 

j'______________ (passer 3) ces deux dernières années dans les Andes. C'______________ (être 4) passionnant ! J'ai 

même appris à parler le chibcha. Maintenant, je suis rentré à Toulouse pour rédiger ma thèse et j'______________ 

(trouver 5) toutes vos lettres. 

  Pour fêter mon retour, j'ai décidé d'inviter quelques amis à dîner dans la maison de campagne de mes parents, 

le 16 février. Je vous ______________ (montrer 6) les photos prises là-bas. Vous viendrez, hein ? J'ai tellement envie 

de revoir mes amis!  

 Et vous ? Qu'est-ce que vous ______________ (faire 7) depuis deux ans ? Vous avez un enfant ? Vous 

______________ (penser 8)  toujours à vous installer à Paris ? 

Avec toute mon amitié. 

A bientôt  

Paul 

 
Mon cher Paul  

Je ______________ (être 9) très heureux d'avoir enfin reçu ta lettre. J'espère que tu as acquis une grande 

expérience en Colombie et que cela te ______________ (servir 10) pour ton futur travail.  

En ce qui nous concerne, on ______________ (aller 11) bien. Après le mariage, il y a un an et demi, nous 

______________ (s'installer 12) près de Toulouse. Nous avons acheté une maison sympathique et maintenant nous y 

______________ (habiter 13) avec notre fille Hélène qui vient d'avoir un an. Elsa a repris le travail et c'est une jeune 

fille au pair qui ______________ (s'occuper 14) de l'enfant pendant notre absence.  

Nous ______________ (venir 15) sans faute à ta fête. Ce sera une bonne occasion pour nous souvenir des 

années que nous avons passées à l'Université et parler de tes projets d'avenir.  

Samedi d'après c'est nous qui organisons la fête chez nous et tu pourras faire connaissance avec notre petite 

Hélène, tu ______________ (voir 16) elle est vraiment mignonne. 

A bientôt  

Laurent        
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Exercice 8   
 
Écrivez le sujet suivant. Limite de mots de 120 à 150. 
 
Sujet  
 
Certaines personnes pensent qu’il vaut mieux se déplacer en vélo qu’en voiture. Qu’en pensez-vous ? Donnez votre 
avis argumenté.   
 
 

 
შავი სამუშაოსათვის 

ეს გვერდი არ გასწორდება! 
საბოლოო ვარიანტი გადაიტანეთ პასუხების ფურცელზე! 
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testis pasuxebi 
 

  
Exercice 1 
1-B. 2-F. 3-G. 4-F. 5-D. 6- G. 7-B. 8-E. 9-A. 10-F. 11-H. 12-C 
 
Exercice 2 
1-V. 2-V. 3-V. 4-V. 5-V. 6-F. 7-F. 8-F. 9-V. 10-F. 11-V. 12-F 
 
Exercice 3 
1-D. 2-H. 3-A. 4-G. 5-C. 6-F 
 
Exercice 4 
1-B. 2-B. 3-D. 4-D. 5-C. 6-A. 7-A. 8-D 
 
Exercice 5 
1-H. 2-N. 3-K. 4-A. 5-L. 6-F. 7-B. 8-I. 9-J.10-M. 11-D. 12-E 
 
Exercice 6 
1-des. 2-ont. 3-la. 4-en. 5-qui. 6-plus.7-pour.8-par. 9-en. 10-et. 11-de. 12-dans 
 
Exercice 7 
1- passionnais. 2-ai eu. 3-ai passé. 4-était. 5-ai trouvé. 6-montrerai, vais vous montrer, montre. 7-faites. 8-
pensez. 9-suis. 10-servira, va te servir. 11-va. 12-nous sommes installés. 13-habitons. 14-s’occupe. 15-
venons, viendrons, allons venir. 16- vas voir, tu verras. 
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