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Sesavali 

 
 
 
winamdebare krebulis daniSnulebaa dawyebiTi, sabazo da saSualo skolis 
franguli enis pedagogebs gaacnos sasertifikacio gamocdis moTxovnebi da 
sagamocdo programa. krebulSi aseve mocemulia konkretuli rekomendaciebi 
mosmenisa da laparakis davalebebTan dakavSirebiT.  

 
sagamocdo davalebebis sirTulis done da moTxovnebi SesabamisobaSia 
ganaTlebisa da mecnierebis saministros mier SemuSavebul erovnuli 
saswavlo gegmebisa da maswavleblis standartis moTxovnebTan.  
 
sagamocdo testis formati da calkeuli davalebebis tipebi gamoicada 
saqarTvelos sxvadasxva regionSi. aprobaciebis Sedegebis analizisa da 
sagnobriv eqspertebTan intensiuri muSaobis  Sedegad SemuSavda testis 
arsebuli formati. 
 
vfiqrobT, am krebulSi gamoqveynebuli masala saTanado daxmarebas gauwevs 
ucxouri enis pedagogebs sasertifikacio gamocdisaTvis momzadebaSi. 
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sagamocdo programa 

 
 

winamdebare sagamocdo programa eyrdnoba saqarTvelos ganaTlebisa da 
mecnierebis saministros mier 2008 wlis 21 noembers damtkicebul 
`maswavleblis profesiul standarts~.  
 
sagamocdo programa gankuTvnilia dawyebiTi, sabazo da saSualo safexuris 
im pedagogebisaTvis, romlebic 2013 wels apireben Caabaron sasertifikacio 
gamocda frangul enaSi. gamocda amowmebs franguli enis maswavleblis 
profesiul codnas: erTi mxriv, pedagogis enobriv kompetencias da, meore 
mxriv, franguli enis swavlebis meTodikis codnas.  
 
 
enobrivi kompetencia 
 
pedagogTa enobrivi kompetenciis Sesamowmebeli davalebebis sirTulis 
done Seesabameba evrosabWos “ucxouri enebis swavlis, swavlebisa da 
Sefasebis erTian evropul sarekomendacio CarCoSi~ miTiTebul B2 dones, 
(ix. maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 42). AaRniSnuli 
done Seesabameba iseT saerTaSoriso gamocdebis sirTulis dones, 
rogoricaa franguli gamocdis DELF - is  sertifikati.  
 
maswavlebelTa sasertifikacio gamocdis enobrovi kompetenciis nawilSi 
mowmdeba mosmenis, kiTxvis, werisa da laparakis unarebi, gramatikis codna 
da B2 donis Sesatyvisi leqsikuri maragis codna. 
 
mimarTuleba mosmena 
 
enobrivi kompetenciis am safexurze pedagogs moeTxoveba uSualo kontaqtSi 
an mas-mediaSi gamoyenebuli enis gageba, iseT SemTxvevebSi, rodesac saqme 
exeba misTvis nacnob, magram aseve naklebad nacnob Temebs, romlebsac, 
rogorc wesi, pirad, sazogadoebriv da samsaxureobriv cxovrebaSi 
vxvdebiT. (Sdr. evrosabWos sarekomendacio CarCo, mosmena, zogadi aRwera, 
B2). 
 
testSi Sesuli sagamocdo davalebebi amowmebs Tu ramdenad SeuZlia 
pedagogs: 
 `garkveviT, standartul enaze Cawerili sainformacio 

audioCanawerebisa da tele-radio gadacemebis (interviu, reportaJi, 
sportuli angariSi, amindis prognozi, axali ambebi da sxv.) gageba~, 
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, a.d.).  

 naTqvamis ZiriTadi azris gageba, iqneba es mokle gancxadebebi Tu 
SedarebiT ufro vrceli, monologuri xasiaTis teqstebi. 
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, a.a.) a.b).; 
a.e.). 
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 profesiul interesebTan dakaSirebuli teqstebis gageba 
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, a.v.). 

 
 
mimarTuleba kiTxva 
 
enobrivi kompetenciis am safexurze pedagogs moeTxoveba SedarebiT grZeli 
da rTuli teqstebis ZiriTadi azrisa da calkeuli detalebis gageba, 
iqneba es sxvadasxva Tematikis mqone sagazeTo publikaciebi Tu pedagogTa 
profesiuli literatura (Sdr. evrosabWos sarekomendacio CarCo, kiTxva, 
zogadi aRwera, B2). pedagogs unda SeeZlos kiTxvis sxvadasxva strategiebis 
gamoyeneba `gacnobiTi – teqstis kiTxva zogadi Sinaarsis gasagebad, 
SeswavliTi – teqstis kiTxva misi detaluri gagebis mizniT, ZiebiTi – 
teqstis kiTxva raime konkretuli informaciis misaRebad~ (maswavleblis 
profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, g.T.).  
 
testSi Sesuli sagamocdo davalebebi amowmebs, Tu ramdenad SeuZlia 
pedagogs: 
 

 sxvadasxva saxis teqstebis gageba, iqneba es `SemecnebiT-
informaciuli xasiaTis teqstebi (kulturis, bunebismetyvelebis da 
sxv. sferoebidan)~, Tu mas-mediaSi mocemuli teqstebi (`interviu, 
reportaJi, teleprograma, qronika, komiqsi, aqtualur Temebze 
dawerili statiebi, mkiTxvelis gamoxmaureba da sxva~), Tu 
pragmatuli saxis teqstebi (`kulinaruli recepti, katalogi, 
samarSruto gegma, reklama, afiSa, anonsi, abra, recepti, tele-
radioprograma, usafrTxoebis wesebi, gamafrTxilebeli warwera, 
meniu, bankomatis an mobiluri telefonis instruqcia da sxv. ~  
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, g.b. g.g.: 
g.d.:.).  

 piradi korespondenciis gageba (`sxvadasxva xasiaTis Ria baraTis, 
piradi werilis, saqmiani werilis (maTi eleqtronuli versiis~) 
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, g.a.). 
 

mimarTuleba wera 
 
enobrivi kompetenciis am safexurze pedagogs moeTxoveba sxvadasxva 
TemasTan dakavSirebiT mkafio da detaluri teqstebis dawera, argumentebis 
moyvana da gansxvavebuli argumentebis urTierTSedareba (Sdr. evrosabWos 
sarekomendacio CarCo, wera, zogadi aRwera, B2). 
 
testSi Sesuli sagamocdo davalebebi amowmebs, Tu ramdenad SeuZlia 
pedagogs: 
 

 werilebis dawera, `mimowera, (Ria baraTi, piradi werili, saqmiani 
werili da maTi eleqtronuli versiebi) da werilis saSualebiT 
informaciis mopoveba~ (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi 
XVII, muxli 43, d.b.). 
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 piradi poziciis dafiqsireba da argumentebiT gamyareba, `sakuTari 
Sexedulebis, damokidebulebis  werilobiT gadmocema da 
dasabuTeba, problemis werilobiT gamoxatva~ (maswavleblis 
profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, d.v.). 

 gramatikulad, stilisturad da aseve formalurad gamarTuli 
teqstis Sedgena (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, 
muxli 43, d.i.; d.l.;). 

 
mimarTuleba laparaki 
 
enobrivi kompetenciis am safexurze pedagogs moeTxoveba garemoebebisa da 
situaciebis mkafiod da detalurad aRwera, saTanado detalebze 
dayrdnobiT ZiriTadi sakiTxebis gamokveTa da mniSvnelovani aspeqtebis 
warmoCena  (Sdr. evrosabWos sarekomendacio CarCo, wera, zogadi aRwera, 
B2). 
 
testSi Sesuli sagamocdo davalebebi amowmebs, Tu ramdenad SeuZlia 
pedagogs: 

 `bunebrivad, daubrkoleblad, Sesabamisi gamoTqmiT gabmulad 
laparaki da ucxouri enisaTvis damaxasiaTebeli intonaciis dacva~ 
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, b.a.). 

 interaqciaSi monawileoba da argumentirebuli msjeloba, `diskusiis 
dros argumentebis, axsna-ganmartebebisa da komentarebis saSualebiT 
sakuTari mosazrebis gamoTqma, dasabuTeba, damtkiceba, rCevis micema~ 
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, b.v.: b.g.;). 

 laparakisas `enobrivi - leqsikuri da gramatikuli normebis dacva~, 
franguli enis fonetikuri sistemis codna (maswavleblis 
profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, b.k.;). 

 `sakuTari grZnobebis gamoxatva da ocnebebis, imedebis, miznebis 
gadmocema~ (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 
43, b.d.;). 

 
გრამატიკა 
 

გრამატიკის სფეროში პედაგოგის ცოდნა მოიცავს შენდეგ ასპექტებს (მასწავლებლის 
პროფესიული სტანდარტი, თავი XVII, მუხლი 43, 4,5,6,7). 
 

 
ფრანგული ენა  
 

არსებითი სახელი - le nom 
სქესი: მდედრობითი/მამრობითი - Le genre du nom : masculin/féminin 
რიცხვი: მხოლობითი/მრავლობითი -  Le nombre du nom : singulier/pluriel 
 

არტიკლი - L'article  
განუსაზღვრელი არტიკლი  L'article indéfini; განსაზღვრული არტიკლი  L'article défini; 
შერწყმული არტიკლი L'article contracté; ნაწილობითი არტიკლი  L'article partitif 
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ზედსართავი სახელი - L'adjectif 
თვისებითი ზედსართავი სახელი - L'adjectif    qualificatif 
სქესი: მდედრობითი /მამრობითი - Le genre de l'adjectif : masculin/féminin 
რიცხვი: მხოლობითი/მრავლობითი - Le nombre de l'adjectif : singulier/pluriel 
შედარებითი და აღმატებითი ხარისხები - Le comparatif et le superlatif 
 

ნაცვალსახელოვანი ზედსართავი სახელები -  Les adjectifs pronominaux 
კუთვნილებითი - L'adjectif possessif 
ჩვენებითი - L'adjectif   démonstratif 
განუსაზღვრელი - L'adjectif  indéfini 
კითხვითი - L'adjectif  interrogatif 
 

რიცხვითი ზედსართავი სახელები - Les adjectifs numéraux 
რიგობითი - Les adjectifs numéraux cardinaux 
რაოდენობითი - Les adjectifs numéraux ordinaux 
 

ნაცვალსახელი - Le pronom 
მახვილიანი და უმახვილო პირის ნაცვალსახელები - Les pronoms personnels atones et toniques 
ზმნიზედური ნაცვალსახელი - y da en Les pronoms personnels adverbiaux y et en     
ნაცვალსახელით გამოხატული პირდაპირი და ირიბი დამატების ადგილი თხრობით და 
ბრძანებით კილოში - La place des pronoms personnels compléments à l'indicatif et à l'impératif  
კუთვნილებითი - Les pronoms possessifs  
ჩვენებითი - Les pronoms démonstratifs 
განუსაზღვრელი - Les pronoms indéfinis 
კითხვითი - Les pronoms  interrogatifs 
მიმართებითი - Les pronoms relatifs 
 
ზმნაa Le verbe 
I, II და III ჯგუფის ზმნები - Les trois groupes de verbe 
La syntaxe du verbe (les verbes intransitifs, transitifs directs/indirects, verbes à double construction) 
Forme active/passive, Forme pronominale, Forme impersonnelle 
დამხმარე ზმნები - Les  deux auxiliaires 
ზმნის პასიური ფორმა - La forme passive 
უკუქცევითი ზმნები - Les verbes pronominaux  
უპირო ზმნები - Les verbes impersonnels 
 

თხრობითი კილო და მისი დროები - Le mode indicatif et ses temps 
ახლანდელი დროის გამოხატვა - L'expression du présent 
აწმყო - Le présent 
მომავლის დროის გამოხატვა - L'expression du futur 
მარტივი მომავალი - Le futur simple 
უახლოესი მომავალი - Le futur proche 
წინარე მომავალი - Le futur antérieur 
წარსული დროის გამოხატვა - L'expression du passé  
ნამყო უწყვეტელი - L'imparfait 
წყვეტილი - Le passé composé 
წინარე წარსული - Le plus-que-parfait 
მარტივი წარსული - Le passé simple 
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მიმართება ნამყო უწყვეტელი/წყვეტილი - Les relations imparfait/passé composé 
მიმართება ნამყო უწყვეტელი - Les relations imparfait/passé simple 
დროთა შეთანხმება თხრობით კილოში - La concordance des temps à l'indicatif  
 

კავშირებითი კილო - Le mode subjonctif 
წარმოება - Formation 
აწმყო კავშირებითი - Le subjonctif présent /passé 
დროთა შეთანხმება კავშირებით კილოში - Concordance des temps au subjonctif  
 
პირობითი კილო - Le mode conditionnel 
წარმოება  - Formation 
პირობითი კილოს დროები - Les temps du conditionnel  
აწმყო -  Le présent 
წარსული - Le passé 
 
ბრძანებითი კილო - Le mode  Impératif 
წარმოება - Formation 
ფუნქციები - Valeurs et emplois 
 
ზმნის უპირო ფორმები - Les formes verbales impersonnelles: infinitif et participe 
საწყისი - L'infinitif 
მიმღეობა - Le participe 
აწმყო მიმღეობა - Le participe présent 
გერუნდივი - Le gérondif 
 
ზმნიზედა - L'adverbe 
ადგილის ზმნიზედა - L'adverbe de lieu  
დროის ზმნიზედა - L'adverbe de temps 
რაოდენობის აღმნიშვნელი ზმნიზედა - L'adverbe de quantité 
ვითარების აღმნიშვნელი ზმნიზედა - L'adverbe de manière 
მტკიცებითი, უარყოფითი და კითხვითი ზმნიზედა - L'adverbe d'affirmation, de négation, 
d'interrogation 
შედარებითი და აღმატებითი ხარისხები - Le comparatif et le superlatif 
 

წინდებულები - La préposition  
მარტივი და რთული - Les prépositions simples et les locutions prépositives 
 

კავშირი - La  conjonction 
მაკავშირებელი - La  conjonction de coordination 
მაქვემდებარებელი - La  conjonction de subordination 
 

შორისდებული - L'interjection 
 

სიტყვათწარმოება - Formation des mots 
 

წინადადება - La  phrase 
 

წინადადების ტიპები - Les différents  types de phrases 
უარყოფითი წინადადება -   La phrase négative  
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კითხვითი წინადადება (კითხვის დასმის სამი ფორმა) - La phrase interrogative  (les trois formes de 
l'interrogation) 
ძახილის წინადადება - La phrase exclamative 
 

მარტივი წინადადებიდან რთულისკენ - De la phrase simple à la phrase complexe 
რთული თანწყობილი წინადადება - La proposition juxtaposée et coordonnée 
რთული ქვეწყობილი წინადადება - La proposition subordonnée 
მიმართებითი დამოკიდებული წინადადება - La subordonnée relative 
დამატებითი დამოკიდებული წინადადება - La subordonnée complétive 
გარემოებითი დამოკიდებული წინადადება - La subordonnée circonstancielle  
 

ირიბი ნათქვამი - Le discours indirect (Le discours rapporté) 
პირდაპირი ნათქვამი - Le discours direct 
ირიბი კითხვითი ფორმა - L'interrogation indirecte 
 
ლოგიკურ-ტემპორალური მიმართებები - Les relations logico-temporelles  
დროის გამოხატვა - L'expression du temps 
მიზეზის გამოხატვა - L'expression de la cause 
მიზნის გამოხატვა - L'expression de la conséquence et du but 
დაპირისპირების გამოხატვა - L'expression de l'opposition et de la concession 
პირობითობის გამოხატვა - L'expression de la condition et de l'hypothèse 
ინტენსივობისა და შედარების გამოხატვა - L'expression de l'intensité et de la comparaison 

 

testSi Sesuli sagamocdo davalebebi amowmebs, Tu ramdenad SeuZlia   

pedagogs: 

 

 gakveTilis miznebis an gakveTilis Sesabamisi fazebis sxvadasxva 

saxis davalebebTan dakavSireba, gakveTilis miznebis an gakveTilis 

Sesabamisi fazebis moswavlis an maswavleblis qmedebebTan  

dakavSireba (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 

45, a.b.;). 

 calkeuli unarebis (mosmena, kiTxva, wera, laparaki) gasaviTarebeli 

savarjiSoebisa da aqtivobebis dakavSireba konkretul saswavlo 

miznebTan (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 45, 

a.a.; b.d;). 

 swavlebis miznis Sesabamisad gakveTilis an gakveTilis calkeuli 

segmentis dagegmva (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, 

muxli 45, a.g.; a.e.).     

 gramatikis, leqsikis swavleba; moswavleebSi oTxi enobrivi unaris 

(kiTxva, wera, mosmena, laparaki) ganmaviTarebeli teqnikisa da 

strategiebis gamoyeneba. axali masalis wardgenis (prezentaciis) 

teqnikis gamoyeneba. swavlebis miznis Sesabamisi davalebebis SerCeva, 

(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 45, a.g.; a.b.; 

a.e.;).      
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 gakveTilis calkeuli fazebis an maswavleblis konkretuli 

qmedebebis funqciebis gansazRra, mag., motivaciis zrdisaTvis an 

damoukideblad swavlebis unaris gansaviTareblad (maswavleblis 

profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 45, b.b.; b.g.;b.d.; b.e.; b.v.;).  

 swavlebis miznis Sesatyvisi instruqciebis Camoyalibeba da gageba 

(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 45, b.i.;).  

 swavlebis miznis Sesatyvisi Sefasebis gamoyeneba, Sefasebis 

kriteriumebis SemuSaveba (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi 

XVII, muxli 45, g.a.; g.b.; g.g; g.d.;).  

 dawyebiT safexurze ucxouri enis swavlebis specifikis 

gaTvaliswineba, sensoruli, kinestikuri, motoruli sistemebis 

gamaviTarebeli davalebebisa da aqtivobebis dagegmva (maswavleblis 

profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 45, d.a;). 

 dawyebiT safexurze kiTxvisa da weris unarebis swavlebis 

gansxvavebuli tipebis Sesatyvisi davalebebis SerCeva an aqtivobebis 

dagegmva (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 45, 

d.b.; d.g.;). 
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testis struqtura da qulaTa ganawileba 
 

testi Sedgeba ori nawilisagan - sakuTriv enobrivi nawilisagan, romelic 

amowmebs, Tu rogor flobs maswavlebeli frangul enas da meToduri 

nawilisgan, romelic amowmebs, Tu rogor flobs maswavlebeli franguli 

enis swavlebis meTodikas. qvemoT mocemulia sagamocdo testis struqtura 

da  qulaTa ganawileba davalebebis mixedviT.  

U 

ra mowmdeba Ddavalebis instruqcia sakiTxi qula qulaTa 

maqsimumi 

EenaA     

mosmena  moismineT teqsti da gamotovebuli 

adgilebi SeavseT saTanado informaciiT. 

12 

 

1 12 

mosmena   moismineT Canaweri da mosaubreebis mier 

gamoTqmul mosazrebebs miusadageT 

Sesabamisi winadadebebi.  

4 1 4 

 

wakiTxulis 

gaazreba  

winadadebebis CamonaTvalidan airCieT 

Sesaferisi winadadeba da CasviT teqstSi 

saTanado adgilas. 

6 1 6 

sityvawar-

moeba 
waikiTxeT teqsti da gamotovebul 

adgilebSi CasviT sityvebi swor formaSi. 

 

8  1 8 

wakiTxulis 

gaazreba  
waikiTxeT winadadebebi da gansazRvreT, 

sworia isini, Tu mcdari. miuTiTeT im 

abzacis nomeri, romelSic winadadebebis 

siswore/simcdaris damadasturebeli 

informaciaa mocemuli. 

   

8 1 8 

wera 

   

mocemul informaciaze dayrdnobiT 

dawereT Txzuleba. 

1  16 

laparaki upasuxeT dasmul SekiTxvebs. 3  16 

jamuri qula enobrivi nawilisTvis 70 

meTodika  

meTodikis nawilis davalebebis jamuri qula Seadgens 50-s. 

davalebebis nimuSebi mocemulia.  

 

SesaZlebelia, rom calkeul davalebaSi Seicvalos sakiTxebis 

raodenoba, Tumca mTlianad meTodikis nawilis jamuri qula ar 

Seicvleba. 

warmoTqma 

Secdomebis 

gasworeba    

 

praqtikuli 

meTodika 

jamuri qula meTodikis nawilisTvis 50 qula 

maqsimaluri qula mTliani testisaTvis – 120 

 

 

pasuxebi pedagogma unda gadaitanos pasuxebis furcelze. swordeba mxolod 
pasuxebis furceli.  
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testis xangrZlivoba (laparakis nawilis gareSe) Seadgens 4 saaTs. 
laparakis nawilisTvis maswavlebels damatebiTad miecema daaxloebiT 15 
wuTi. laparakis gamocda tardeba calke, ZiriTadi nawilisgan gansxvavebul 
dros. 

 
 რეკომენდაციები 

M 

   
მოსმენis nawili 
 testSi aris mosmenis ori davaleba 

 
 winaswar gaecaniT TiToeuli davalebis pirobas, risTvisac yoveli 

davalebis win geZlevaT 20-30 wami. 
 
 gaiTvaliswineT, rom TiToeuli davalebis teqsts moismenT orjer, 

rac Tqveni pasuxebis gadamowmebis saSualebas mogcemT.  
 

 davaleba SeasruleT mosmenis dros.

 

 pirvel da meore mosmenas Soris 
mocemulia pauza (daaxloebiT 30 wamis xangrZlivobis). pauzis dros 
kidev erTxel gadaikiTxeT rogorc davaleba, aseve Tqveni pasuxebi.  
teqstis meore mosmenisas gadaamowmeT da, saWiroebis SemTxvevaSi, 
SeasworeT Tqveni pasuxi. 

 testis mosmenis nawilis maqsimaluri qulaa 16. gamsvleli qulaa 6.  
 

წeris nawiliAAAAA 
  testSi aris weris mxolod erTi davaleba, romelic Tqvengan 180-230   
sityviani Txzulebis daweras moiTxovs. 

 
  yuradRebiT gaecaniT davalebis pirobas da moTxovnebs (mag. sityvebis 

raodenoba, argumentrebuli msjeloba, a.S). winaswar CamowereT Tu 
raze gsurT msjeloba. 
 

 werisas ecadeT gamoiyenoT mdidari leqsika da mravalferovani 
gramatikuli struqturebi.  

 

•   SeasruleT davaleba jer ტესტის bukletSi da redaqtirebis Semdeg, 
saboloo varianti gadaitaneT pasuxebis furcelze. 

 

gaswordeba 
mxolod pasuxebis furceli!!! 

•   ecadeT gamoiyenoT sityvebis is raodenoba rasac davaleba iTxovs    

(aranakleb 180 da araumetes 230 sityvisa.)  
 
    nursad miuTiTebT Tqvens saxelsa da gvars. aseTi naweri ar 

gaswordeba. 
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  naweri fasdeba specialuri sqemis mixedviT. maqsimaluri qulaa 16; 
gamsvleli qulaa 6.  

 
 Txzulebis Sefasebisas gansakuTrebuli yuradReba eTmoba: 
 

 pasuxis Sesabamisobas davalebasTan. 
 pasuxis logikur Tanmimdevrulobas. 
 leqsikur marags. 
 gramatikul sizustes. 

 
LTxzulebis detaluri Sefasebis sqema ix. gv. 16 

 

laparakis nawili 
 
teqnikuri mxare 
sagamocdo testis laparakis nawili tardeba kompiuteruli teqnikis 
gamoyenebiT. maswavleblebi muSaoben individualurad, personalur 
kompiuterebTan. isini yursasmenebiT usmenen davalebebis pirobebs da 
asruleben Sesabamis moTxovnebs (mag., pasuxoben SekiTxvebs, aRweren 
situacias da a.S.). davalebebis moTxovnebi gamotanilia kompiuteris 
ekranze. amgvarad, maswavlebels eZleva saSualeba, rom davalebebis 
moTxovnebi erTdroulad moisminos da waikiTxos. yoveli davalebis 
Sesasruleblad gamoyofilia garkveuli dro, romlis gakontroleba 
maswavlebels SeuZlia kompiuteris ekranze gamotanili wamzomis 
saSualebiT. salaparako drois gakontrolebis saSualebasDiZleva aseve 
specialuri xmovani signali, romelic kandidats mianiSnebs imaze, Tu 
rodis unda daiwyos da daasrulos man mocemul sakiTxze laparaki.  
 
aucilebeli moTxovnaa, rom maswavlebelma ilaparakos xmamaRla da 
garkveviT, rom Canaweris cudma xarisxma ar imoqmedos Sefasebaze.  
 
testi grZeldeba daaxloebiT 15 wuTi. Canaweri gakeTebulia enis 
matareblis mier. 
 
 
Sinaarsobrivi mxare 
testis laparakis nawili Sedgeba 3 nawilisagan. 
nawili 1: kiTxvebze pasuxi 
maswavlebels eZleva ori SekiTxva nacnobi Tematikis irgvliv. igi 
SekiTxvebs pasuxobs rig-rigobiT: jer erTs, Semdeg meores. TiToeul 
kiTxvaze sapasuxod gamoyofilia 30 wami. 
 

 
nawili 2: situaciis aRwera 
maswavlebels eZleva erTi situacia da 3 an 4 damxmare SekiTxva. man unda 
aRweros situacia, an gaixsenos movlena da Sesabamisad ganaviTaros Tema. 
pasuxis mosafiqreblad gamoyofilia 1 wuTi. pasuxisTvis gamoyofilia 2 
wuTi. 
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nawili 3: argumentirebuli msjeloba  
maswavlebels eZleva ori `problemuri~ situacia, sadac erT sakiTxze  ori 
mosazrebaa gamoTqmuli. maswavlebelma unda airCios erT-erTi mosazreba, 
gadmosces Tavisi damokidebuleba am sakiTxis mimarT da gaamyaros igi 
magaliTebiTa da argumentebiT. pasuxis mosafiqreblad gamoyofilia 30 wami. 
TiToeuli pasuxisTvis gamoyofilia 1 wuTi. 
 
 maqsimalurad gamoiyeneT laparakisTvis mocemuli dro.GdaiwyeT 

laparaki Sesabamisi xmovani signalis Semdeg. gaxsovdeT, rom 
konkretuli davalebisTvis gamoyofili  drois arasruli gamoyeneba 
an didi pauzebiT saubari ver mogvcems Tqveni laparakis unaris 
saTanadod Sefasebis saSualebas. 

 ilaparakeT xmamaRla da garkveviT. Canaweris SefasebisTvis 
aucilebelia, rom CanawerSi Tqveni xma ismodes kargad.  

 
laparakis testis struqtura 

 
nawili davaleba sakiTxebis 

raodeboba 
 mizani / ras amowmebs 

 
Sesavali 

 
          _         
    

 
        _ 

testis formatis gacnoba; Canaweris 
xmis, warmoTqmisa da a.S. gaTaviseba 
kandidatis mier.  

  
1 

upasuxeT 
SekiTxvebs 

     
       2 

nacnob, yoveldRiur Temebsa da 
pirovnul gamocdilebaze agebul 
SekiTxvebze Tanmimdevruli pasuxis 
gacemis unari.  

 
2 
 

aRwereT 
situacia; 
ganavrceT 
Tema. 

 
       1 

situaciis aRweris da/an axsnis 
unari; mocemul TemasTan 
dakavSirebiT sakuTar 
gamocdilebaze laparaki;   

 
3 

argumentire-
buli 
msjeloba  

  
      2 

sakuTari azris da sakiTxis mimarT 
damokidebulebis gadmocemis da 
argumentaciis unari. 

 
maqsimaluri qula laparakis nawilisTvis aris 16. am nawilis warmatebiT 
Casabareblad pedagogma unda miiRos 6 an meti qula.  
laparakis nawilis Sefasebisas gansakuTrebuli yuradReba eTmoba: 
 gabmuli da Tanmimdevruli laparakis unars. 

 leqsikur marags. 

 gramatikul sizustes. 

 warmoTqmas.  
laparakis detaluri Sefasebis sqema ix. gv. 17 
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minimaluri zRvrebi 
 

testis warmatebiT Casabareblad aucilebelia, rom kandidatma gadalaxos 
testis maqsimaluri qulis 60%, anu, kandidatma unda daagrovos testis 
maqsimaluri qulis 60% +1 qula.Efranguli enis testis SemTxvevaSi, sadac 
maqsimaluri qulaa 120, gamsvleli qulaa - 73 qula an meti. 
 
garda amisa, kandidatma unda daagrovos minimum 6 qula mosmenis nawilSi, 
minimum 8 qula kiTxvis nawilSi, minimum 6 qula weris nawilSi da minimum 6 
qula laparakis nawilSi. 
 
meTodikis nawils minimaluri zRvari ar aqvs. grafikulad es SeiZleba ase 
gamovsaxoT. 
 

 

amgvarad, gamocda rom Cabarebulad CaiTvalos kandidats gadalaxuli unda 
hqondes 5-ve moTxovnili zRvari: mTliani testis da mosmenis, kiTxvis, weris 
da laparakis nawilebSi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 maqsimaluri 
qula 

gamsvleli qula 

franguli ena 120 73 an meti 

mosmenis nawili 16 6 an meti 

kiTxvis nawili 22 8 an meti 

weris nawili 16 6 an meti 

meTodikis nawili 50 _ 

laparakis nawili 16 6 an meti 
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Sefasebis sqema maswavlebelTa sasertifikacio gamocdis 

weris nawilisTvis.

 

 maqsimaluri qula 16. sityvebis raodenoba minimum 180.  
 
Sesabamisoba 
davalebis 
moTxovnasTan.  

logikuri da 
struqturuli  
Tanmimdevroba 

leqsikuri maragi gramatikuli 
mravalferovneba da 
siswore.  

   
   4   
 
Zalian 
kargi 

naweri Zalian kargia naweris 
agebuleba Zalian 
kargia; logikuri da 
Tanmimdevrulia; 
makavSireblebi 
sworadaa 
gamoyenebuli. 

; 
davalebis moTxovnas 
pasuxobs srulad da 
amomwuravad. 
mocemuli 
argumentebi mkafio 
da amomwuravia. 

leqsika mdidari 
da 
mravalferovania; 
pasuxobs 
moTxovnebs. 
Secdoma iSviaTia. 

gamoyenebulia 
rTuli da 
mravalferovani 
gramatikuli 
struqturebi; 
Secdomebis 
raodenoba Zalian 
mcirea. 

 
 
 
    3  
 
kargi 

naweri kargia; naweris agebuleba 
kargia, Tumca zog 
SemTxvevaSi ar aris 
daculi logikuri 
da struqturuli 
Tanmimdevroba. 

 
pasuxobs davalebis 
moTxovnas, Tumca 
zog SemTxvevaSi  
informacia 
arasruli an 
Seusabamoa. 
argumentebi mkafioa, 
Tumca ar aris 
amomwuravi. 

ლeqsika kargia; 
pasuxobs 
moTxovnebs, 
Tumca aris 
sityvebis 
araadekvaturad 
gamoyenebis 
ramdenime 
SemTxveva. 

gamoyenebulia 
saSualo sirTulis 
gramatikuli 
struqturebi. 
daSvebulia 
ramdenime Secdoma, 
magram es azris 
gagebas xels ar 
uSlis. 

 
 
   2 
 
saSual
o 
  

naweri saSualo 
donisaa;

naweri, umeteswilad, 
ar aris logikurad 
da struqturulad 
Tanmimdevruli; 
winadadebebi 
erTmaneTs cudad 
ukavSirdeba. 

 davalebis 
moTxovnas pasuxobs 
nawilobriv. 
informacia,  
umeteswilad 
arasruli da/an 
bundovania. mocemuli 
argumenti an 
argumentebi mokle.  
Seusabamo da/an 
bundovania. 

leqsika 
erTferovani da, 
ZiriTadad, 
martivia. xSiria 
sityvebis 
araadekvaturad 
gamoyenebis 
SemTxvevebi. 

daSvebulia 
ramdenime 
mniSvnelovani 
gramatikuli 
Secdoma, rac zog 
SemTxvevaSi, azris 
gagebas xels 
uSlis.  

 
    
    1 
 
saSual
oze 
dabali  
 

naweri sustia naweri gabmulad ar 
ikiTxeba; ar aris 
logikurad da 
struqturulad 
Tanmimdevruli. 

; 
sakiTxi mxolod 
gakvriT aris 
ganxiluli; 
debulebebi meordeba; 
azris miyola Wirs. 
argumentebi ar aris 
mocemuli an 
gaugebaria. 

gamoyenebulia 
uaRresad 
martivi, 
SezRuduli da/an 
araadekvaturi 
leqsika. 

gramatikuli 
Secdomebi xSiria, 
rac xels uSlis 
azris gagebas.; 
gamoyenebulia 
uaRresad martivi 
gr. struqturebi  

      
      0 
   
  cudi 

davalebis moTxovnas 
ar pasuxobs. an: 
dawerilia erTi an 
ori winadadeba. 
 

naweri sruliad 
alogikuria /ar 
ikiTxeba an 
metismetad martivia. 

saxezea mxolod 
erTmaneTTan 
daukavSirebeli 
da Seusabamo 
winadadebebi 
da/an sityvebi.  

gramatikuli 
Secdomebi 
daSvebulia TiTqmis 
yovel winadadebaSi. 
naweri ar ikiTxeba. 
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Sefasebis sqema maswavlebelTa sasertifikacio 
gamocdis laparakis nawilisTvis.

 
qula 

 maqsimaluri qula 16. 
 

gabmuloba; 
Sesabamisoba 
davalebasTan 

leqsikuri 
maragi 

gramatikuli 
mravalferovneba 

da sizuste 

 
warmoTqma 

 
4 
 

Zalian 
kargi 

laparakobs Zalian 
kargad,

leqsika mdidari 
da  mravalfero- 
vania; 
Secdomebis 
raodenoba 
Zalian mcirea. 
 
 

 Tavisuflad 
da  Tanmimdevrulad.  
davalebebs pasuxobs 
srulad da 
argumentirebulad. 
saubrobs pauzebis 
gareSe. dros iyenebs 
srulad. 
 

iyenebs rTul da 
mravalferovan 
gramatikul 
struqturebs; 
Secdomebis 
raodenoba Zalian 
mcirea. 

bgerebi 
sworia; 
maxvili, 
intonacia da  
ritmi – 
Tanmimdevruli. 
Secdomebis 
raodenoba 
minimaluria.  

 
3 
 

   kargi 

laparakobs kargad, leqsika kargia; 
pasuxobs 
moTxovnebs, 
Tumca aris 
sityvebis 
araadekvaturad 
gamoyenebis 
ramdenime 
SemTxveva.  

 
pasuxebi argumentire-  
bulia, Tumca zog 
SemTxvevaSi 
darRveulia 
logikuri da/an 
struqturuli 
Tanmimdevroba. 
saubrobs SesamCnevi 
pauzebis gareSe.  

iyenebs saSualo 
sirTulis 
gramatikul 
struqturebs;  
zogjer uSvebs 
gramatikul 
Secdomebs, Tumca 
es xels ar uSlis 
azris gagebas. 

bgerebi, 
umeteswilad, 
sworia; 
maxvili, 
intonacia da  
ritmi, umetes 
SemTxvevaSi, 
Tanmimdevru-
lia. 

 
2 
 

saSua
lo 

laparakobs 
saSualod; 

leqsika 
erTferovani da, 
ZiriTadad, 
martivia. xSiria 
sityvebis 
araadekvaturad 
gamoyenebis 
SemTxvevebi. 

pasuxi, 
zog SemTxvevaSi, 
mokle, wyvetili da/an 
aralogikuria. 
argumentebi sustia. 
frazebs imeorebs.  
dros srulad ar 
iyenebs. 

monacvleobiT 
iyenebs martiv da 
saSualo 
sirTulis   
gramatikul 
struqturebs;  
gramatikuli 
Secdomebi, zog 
SemTxvevaSi, xels 
uSlis azris 
gagebas. 

bgerebi, 
maxvili da 
warmoTqmis 
sxva 
elementebi 
umeteswilad, 
ar aris swori.  

 
1 
 

saSua
lo 
ze 

dabal
i 

laparakobs cudad, leqsika metad 
erTferovani, 
martivi da/an 
araadekvaturia. 
 

 
dazepirebuli 
frazebiT. pasuxi, 
umeteswilad, mokle, 
wyvetili, gaugebari 
da/an aralogikuria. 
pauxebi ar aris 
argumentirebuli.  
dros srulad ar 
iyenebs.    

iyenebs martiv 
da/an erTferovan  
gramatikul 
struqturebs;  
gramatikuli 
Secdomebi, 
umeteswilad, xels 
uSlis azris 
gagebas. 

warmoTqmis 
Secdomebi 
sistemuria, 
rac xels 
uSlis azris 
gagebas. 

 
0 

cudi 

laparakobs sruliad 
gaugebrad; 
an laparakobs sxva 
Temaze an dums. 

saxezea 
sruliad 
Seusabamo 
leqsika. 

saxezea 
erTmaneTTan 
daukavSirebeli da 
Seusabamo sityvebi.  

sworad ar 
iyenebs 
warmoTqmis 
arc erT 
elements. 
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laparakis nawilis nimuSi 

 

Production orale 
 
Introduction 
 
Partie 1 
Répondez à deux questions portant sur vos goûts et vos habitudes. 
Vous avez 10 secondes de réflexion.  
Vous avez 30 secondes pour  répondre

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Partie 3 
 

 
 
  
 
 
Partie 3 

. 
Parlez après le signal sonore. 
 
Question numéro 1 : Quels lieux de votre ville ou village aimez-vous le plus et pourquoi ? 
Question numéro 2 : Quel est votre film préféré et pourquoi ? 
 
Partie 2 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Décrivez un des membres de votre famille avec qui vous aimez passer du temps. 
 
Vous devez dire : 
 

• Qui c’est. 
• Pourquoi vous aimez passer du temps avec cette personne. 
• Qu’est-ce que vous aimez faire avec cette personne. 
• Ajoutez toutes les informations que vous trouvez importantes. 

 
Vous avez 1 minute de réflexion, vous pouvez prendre des notes. 
Vous avez 2 minutes pour répondre. 
Parlez après le signal sonore. 
 
 

 
 

 
Vous allez écouter deux situations. Exprimez votre opinion argumentée sur les 
questions posées. Vous avez 30 secondes de réflexion et 1 minute pour donner 
votre opinion. Parlez après le signal sonore. 
 
Situation 1 : Votre ami Guiorgui est étudiant en troisième année. On lui a proposé un 
travail dans une compagnie de construction. Il aimerait continuer ses études et aussi 
travailler, mais il n’a pas assez de temps pour faire les deux. Il a du mal à décider. 
Qu’est-ce que vous lui conseillez et pourquoi ? 

********** 
Situation 2 : C’est bientôt l’anniversaire de votre frère. Vos parents veulent lui faire 
un cadeau commun. Votre mère veut lui offrir un ordinateur portable et votre père 
voudrait lui acheter des billets pour la finale de la coupe du monde de football. Vos 
parents n’arrivent pas à se décider. Qu’est-ce que vous leur conseillez et pourquoi ? 
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საგამოცდო ტესტის ნიმუში 
 
 

          testis Sesasruleblad geZlevaT 4 saaTi. 
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Exercice 1

1. Les parents d’Alain Delon se séparent quand leur fils a  

    Compréhension orale  
 

Vous allez entendre deux fois l’enregistrement. Complétez les affirmations ci-dessous en 
entourant la lettre A, B ou C.  
Vous aurez 45 secondes pour lire les questions. 
Vous aurez 30 secondes entre les 2 écoutes.  
Mettez les réponses sur la feuille séparée de réponses. 
 

A.  4 ans     B. 11 ans   C. 17 ans 

2. Jusqu’à l’âge de onze ans il est élevé par   

A. son père    B. sa mère   C. ses parents nourriciers 

3. Le petit Alain est 

A. agité    B. romantique    C. discipliné 

4. Une affiche, vue à Paris, fait naître chez Delon le désir de devenir 

A. acteur      B. pilote  C. marin  

5. Pour Delon, la plus belle période de sa vie est celle qu’il passe   

A. en pension      B. dans l’armée  C. à la prison de Fresnes 

6. Le premier rôle, qu’il interprète dans «Quand la femme s'en mêle» est celui  

A. de Roland   B. d’Yves Allégret   C. d’un samouraï 

7. Alain Delon découvre le cinéma en tant que spectateur 

A. à Fresnes   B. dans une banlieue parisienne  C. à Saïgon  

8. Il trouve le milieu cinématographique 

A. insupportable    B. intéressant  C. indifférent 

9. Delon décide de devenir producteur pour  

A. démontrer son talent B. obtenir sa liberté     C. gagner de l’argent  

10. Dans le cinéma comme ailleurs il déteste 

A. l’amateurisme     B. la concurrence   C.  la popularité 
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11. Selon le journaliste, actuellement le cinéma français connaît deux vedettes masculines de la 

même importance, Alain Delon et 

A.  Gabin   B.  de Funès  C.  Belmondo 

12.   Ce qu’Alain Delon apprécie le plus dans la vie c’est 

A. l’amour      B. l’amitié         C. la passion 

 
 
 
Exercice 2    Compréhension orale  
 
Vous allez entendre 2 fois l’enregistrement. Associez les 4 témoignages des personnes aux 
affirmations correspondantes. Attention il y a deux affirmations intruses.  
Vous aurez 30 secondes pour lire les questions. 
Vous aurez 30 secondes entre les 2 écoutes. 
Mettez les réponses sur la feuille séparée de réponses.  
 
 
A. La mondialisation contribue au développement de la compétitivité sur la planète. 
 
B. Les problèmes économiques ne sont pas vraiment liés à la mondialisation. 
 
C. La mondialisation est un besoin naturel et un moyen de mieux connaître l’humanité.   
 
D. La mondialisation nous fait perdre notre identité nationale. 
 
E. Les avantages apportés par la mondialisation ne contribuent guerre à l’amélioration de l’état 
environnemental de la planète. 
 
F. La mondialisation aggrave l’inégalité entre les populations de différents pays. 
 
 
 
1. Première personne     A B C D E F 
 
2. Deuxième personne   A B C D E F 
 
3. Troisième personne   A B C D E F 
 
4. Quatrième personne   A B C D E F 
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Exercice 3  
 
Dans le texte ci-dessous 6 phrases sont omises. Complétez le texte par les phrases que vous  
choisirez dans la liste donnée (A-H). Attention, il y a deux phrases intruses ! Mettez les  
réponses sur la feuille séparée de réponses.  
 
Le Montparnos, rue d'Odessa, vous vous souvenez ? Un petit cinéma construit dans les années 80, 
franchement vétuste et un peu délaissé par ses clients, aux dires de son directeur. Les cinémas 
Gaumont Pathé, qui l'ont racheté début 2010, ont pris les choses en main. 1.________  
Les quatre salles du cinéma ont été entièrement revues : le nombre de places a été divisé de moitié 
(de 800 à 350 places), les salles gradinées et de l'espace récupéré (notamment en réduisant la taille 
des toilettes). Tout ça pour quoi ? 2.________ Des fauteuils plus larges (65 cm), qui sont dotés d'une 
position inclinable : ils coulissent légèrement vers le bas pour mettre le spectateur dans une position 
semi-allongée des plus agréables (nous les avons testés !). Après quelques balbutiements pour 
s'approprier le mécanisme, les spectateurs semblaient conquis.  
«Le Montparnos est le premier cinéma en France à être équipé de ces sièges inclinables. 
3.__________ En effet, si le Gaumont Parnasse (ex-Miramar) a déjà été rafraîchi il y a trois mois 
(mais de façon moins drastique que le Montparnos), le groupe Europalace (Gaumont Pathé) a encore 
l'ambition de moderniser ses salles en 2012.  
Parmi les nouveautés, notons également que le cinéma est désormais accessible aux personnes 
handicapées et que la moquette a été entièrement changée.  
4.__________ La plus grande salle, dotée de 151 places (plus deux pour les fauteuils roulants) 
possède un écran compatible 3D. En accédant aux salles, le public découvre une cabine de 
projection en verre qui, faute de projectionniste, dévoile le matériel de projection numérique.  
Dernier changement remarquable : la profusion d'écrans plasma. «Avec plus de 15 écrans plasma 
dans le cinéma, nous sommes le premier cinéma «Zéro papier» de France nous a fièrement annoncé 
Lucia Anglade. 5._________ Avec ceux installés devant chaque salle pour indiquer le film et les 
horaires et celui qui est installé à la caisse avec les tarifs, on ne sait plus où donner de la tête ! Cerise 
sur le gâteau, dans les jours qui viennent, un grand écran sera installé sur la façade du bâtiment et 
diffusera des bandes-annonces pour appâter le chaland.  
La programmation du cinéma s'inscrit dans la lignée de celle du Gaumont Parnasse, avec des 
nouveautés, du cinéma d'auteur et des films jeune public, car «ce cinéma a toujours attiré les 
familles», nous a confié Lucia Anglade. A découvrir cette semaine pour étrenner le cinéma: Polisse, 
Mission Noël : Les Aventures De La Famille Noël, La Femme du Vème, Toutes nos envies et Les 
Marches du Pouvoir. 6.________  
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A. En dehors du confort des spectateurs, le Montparnos a revu la qualité de ses écrans et du son.  
B. Fermé depuis le mois de juillet, le cinéma rouvre ses portes ce mercredi après un sacré lifting !  
C. Les places s'achètent dans un des 4 cinémas du pôle, ou grâce l'e-billetterie disponible sur le site 

Pathé-Gaumont et via les applications iPhone et Androïd.  
D. Pour laisser place à des rangées plus espacées, et, surtout, à des sièges nouvelles générations, 

fournis par l'entreprise Quinette Gallay.  
E. Il servira probablement de laboratoire à d'autres salles du circuit Gaumont Pathé (Parnasse, 

Bienvenue, et Montparnos). 
F. Le cinéma ne possède pas d’écran 3d.  
G. Il reste encore des salles qui n’ont pas encore été rénovées à cause de la crise financière qui 

frappe le monde entier.  
H. En effet plus d'affiches pour promouvoir les films à l'affiche ou prochainement en salles : tout se 

passe sur des écrans !  
 
 
 
Exercice 4   Complétez le texte par les mots que vous aurez formés à partir des vocables mis 
entre parenthèses. Une phrase est déjà complétée à titre d’exemple. 
Mettez les réponses sur la feuille séparée de réponses.  
 

Le Maire oublie de célébrer le mariage. 
 
C’est la veille des vacances, le jour même où monsieur le maire doit 0. partir (départ). Ses valises 
sont déjà prêtes. Il n’a que quatre mariages à célébrer ce samedi 30 juin. Le mariage que je dois 
filmer est prévu pour 16 : 45 h, autant dire que c’est le dernier, avant les vacances du 1er Magistrat 
de la ville. Les mariés ont du retard pour réunir tout le monde, nous arrivons à la mairie à 17 : 40 h, 
devant un parking 1._________ (désert), la porte fermée, même le gardien n’est plus là. 
2._________ (étonnement) les mariés ne comprennent pas ce qui leur arrive. Monsieur le maire les 
a oubliés. En regardant à travers la porte vitrée nous observons une femme de ménage qui s’active à 
nettoyer les halls avant de rentrer elle aussi chez elle. 
Tout le monde frappe à la porte, aux murs et aux fenêtres pour qu’elle nous ouvre. 3._________ 
(folle) la pauvre dame au lieu de venir nous voir, elle téléphone à la police à quelque mettre de la 
mairie.  
Les mariés s’engueulent, les deux familles se jettent la faute 4._________ (mutuel), l’atmosphère 
devient 5._________ (drame) pour les uns (les familles) et comique pour les autres (les invités). 
Cinq minutes plus tard deux agents de police arrivent, ils annoncent aux futurs mariés que monsieur 
le maire est parti en vacances. Le fiancé s’approche d’eux en colère et leur lance qu’il doit se marier 
et qu’il se mariera aujourd’hui et maintenant. Les policiers 6._________ (tentative) de le calmer en 
lui proposant de leur trouver un autre officier d’état civil pour les marier.  
En effet à 18 :25 h un adjoint au maire arrive en 7._________ (urgent) pour que, enfin, ce mariage 
soit célébré. 8._________ (voir) la situation, le programme prévu pour le parc, le banquet etc. a été 
chamboulé, le cœur n’y était plus et pour cause.  
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Exercice 5  
 
Lisez le texte divisé en 6 paragraphes.  
Lisez les affirmations suivantes et indiquez dans le tableau qui suit si elles sont vraies ou  
fausses.  
Justifiez votre réponse en indiquant le paragraphe correspondant.  
Mettez les réponses sur la feuille séparée de réponses.  

Carré d'isolement dessiné à la craie dans la cour de l’école.  

1. Dans un établissement scolaire de Toulouse, le conseil des maîtres vient d'établir une nouvelle 
sanction. Désormais, les élèves turbulents ayant enfreint le règlement passeront leur récréation dans 
«un carré d'isolement», soit un espace de deux mètres sur deux, tracé à la craie dans la cour. C'est 
ainsi que le petit Alan, 10 ans, a passé une partie des recréations de la semaine «à l'isolement» pour 
avoir frappé un de ses camarades avec un stylo. Une punition qui interdit tout contact avec les 260 
autres élèves de l'école.  

2. Choquée de ne pas avoir été prévenue de cette initiative de l'établissement, Véronique, la mère 
d'Alan, a réagi dès qu'elle l'a su. Si Alan est un enfant «perturbateur», il n'en est pas moins « gentil 
et fragile », confiait-elle récemment à Europe 1. Il souffre «d'un manque d'attention pathologique et 
fait l'objet d'un suivi psychologique et médical». En conséquence, elle a décidé de le retirer de 
l'école jusqu'à la fin de la semaine pour ne pas aggraver sa fragilité.  

3. Jugeant la méthode «très humiliante», Véronique déplore : «J'ai essayé de faire alléger la punition 
mais je n'ai pas été écoutée, la sanction est disproportionnée. (…) Je trouve que ça dépasse la faute 
qui a été commise. (…) Il faut que ce soit proportionnel quand même». «Je pense qu'il est normal de 
punir un élève quand il fait des bêtises, mais pas de l'humilier» résume-t-elle.  

4. L'équipe enseignante de l'école, astreinte au secret par l'inspection de l'Académie, reste discrète 
sur l'affaire. On précise simplement que cette initiative était juste une manière d'apporter une 
solution particulière à un problème particulier.  

5. En revanche, cette histoire a provoqué l'indignation des parents d'élèves qui ne cachent pas leur 
mécontentement. Selon eux ce «carré de la honte» constitue une punition humiliante. La Fédération 
de Conseils des Parents d'Elève «déplore cette décision». Pour sa présidente, Hélène Rouch, il s'agit 
d'un véritable «coup de tonnerre». «Je regrette cette punition qui n'apporte rien sur le plan éducatif et 
qui reste inadaptée et vexatoire pour l'enfant», affirme-t-elle.  

6. Le président de l’académie en essayant d’expliquer cette situation affirme - «Aujourd'hui, nous 
vivons dans une société de plus en plus difficile. Les situations familiales sont parfois douloureuses. 
Et l'école n'est pas une bulle hermétique aux désarrois familiaux. Il faut être capable d'y faire face». 
Et pour cela, «il faut privilégier l'accompagnement et le dialogue». Néanmoins, cette «décision 
inadaptée et malheureuse» reste un «cas isolé» dans une école «qui tourne bien et dans laquelle il n'y 
avait jamais eu de problèmes de ce type», tient-il à préciser.  

Par Gabriel Petitpon  
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0 Véronique affirme que la sanction établie à l’école de 
son fils est plus dure que la faute commise par ce 
dernier.  

  3 

1 Un nouveau type de punition face aux élèves est 
introduit dans une école de Toulouse.  

   

2 La mère du petit Alan réagit vivement à cette sanction.    

3 La nouvelle méthode de sanction est aimée par les 
parents d’élèves.  

   

4 La nouvelle sanction peut nuire aux élèves qui suivent 
un traitement psychologique.  

   

5 Certains enseignants sont d’accord avec Véronique sur 
l’incompatibilité de cette sanction avec les élèves 
fragiles.  

   

6 Véronique pense que cette nouvelle sanction écrase 
moralement l’enfant puni.  

   

7 Le chef de l’institution éducative toulousaine pense que 
ce type de punition est rare et qu’il faut l’adopter à un 
cas très particulier.  

   

8 Véronique a tenté de faire changer la punition mais elle 
n’y est pas arrivée  

   



26 
 

Exercice 6 
 
Certaines personnes pensent que c’est l’école qui joue le rôle le plus important dans la formation des 
jeunes. Qu'en pensez-vous ? Donnez votre avis argumenté. (180 mots au minimum) 
Copiez votre essai sur la feuille séparée de réponses.  
 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Exercice 7     Correction de fautes  
 
 
Dans le texte ci-dessous certaines lignes sont correctement écrites, d’autres contiennent des 
fautes. Lisez attentivement chacune d’elles, soulignez les fautes, donnez des formes corrigées à 
côté de la ligne correspondante et indiquez la nature de fautes sur la même ligne (Exemple 
00.). En cas d’absence de fautes sur la ligne mettez le signe  (Exemple 0).  
Mettez les réponses sur la feuille séparée de réponses.   
Prép – préposition  – araswori windebuli 
mag : A la Géorgie il y a 5 000 000 d’habitants. (En) 
Adv – Adverbe de manière – viTarebis zmnizeda 
mag : je suis parti précipitement (précipitamment)    
Rec. – rection – zmnis araswori SeerTeba pirdapir an irib damatebasTan 
mag : Je pense de toi.(penser à) 
Conj. – conjonction – araswori kavSiri 
mag : C’est un résultat que je suis satisfait.(dont) 
Nég. – négation  – araswori uaryofiTi forma 
mag : Je ne connais pas personne dans le voisinage. (personne) 
Infin. – infinitif  – araswori infinitivi  
mag : Il va allé à la campagne. (aller) 
Acc.p.p. – accord du participe passé – mimReobis araswori SeTanxmeba  
mag : Elle est sorti dans la cour. (sortie) 
Mode – araswori kilo  
mag : Nous voulons que la paix est sur la Terre. (soit) 
Pron – pronom  – araswori nacvalsaxeli 
mag : Les parents de Pierre sont à l’étranger, il pense souvent à leur. (eux) 
Adj. - adjectif – araswori zedsarTavi 
mag : Mon cousin est blonde. (blond) 
Nom  – araswori arsebiTi saxeli 
mag : Les journals sont vendus dans les kiosques. (journaux) 
Art – article – araswori artikli 
mag : Nous avons mangé la salade. (de la) 
FV – forme verbale – araswori zmnuri forma 
mag : Ils finient leur devoir. (finissent) 
Pron pers – pronom personnel  – araswori piris nacvalsaxeli 
mag : Il le parle. (lui) 
Pron poss – pronom possessif – araswori kuTvnilebiTi nacvalsaxeli 
mag : Notre maison est ancienne le sien est moderne. (la sienne) 
Pron dém – pronom démonstratif – araswori CvenebiTi nacvalsaxeli 
mag : Mon chien est doux celle de mon ami est méchant. (celui) 
Pron inter – pronom interrogatif – araswori kiTxviTi nacvalsaxeli 
mag : On regarde que. (quoi)   
Adj. poss  - adjectif possessif  – araswori kuTvnilebiTi zedsarTavi 
mag : Ma amie Marie est française. (moi) 
Adj qual – adjectif qualificatif – araswori TvisebiTi zedsarTavi 
mag : L'été dernier était sèche. (sec)  
Adj ind – adjectif indéfini – araswori ganusazRvruli zedsarTavi 
mag : Chacun matin je lis des journaux. (chaque) 
Adj dém. – adjectif démonstratif – araswori CvenebiTi zedsarTavi 
mag : Cette homme est sportif. (cet) 
Adj inter – Adjectif interrogatif – araswori kiTxviTi zedsarTavi 
mag : Quel robe porte Anne ? (quelle) 
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 Forme correcte Type de 
faute 

Vous ne supportez plus la ville et son stress permanent ?  Voici quelques 0)__________         ______ 

stresseurs est 00)       les solutions pour en venir à bout. Vous ne supportez plus  et        conj 

le stress chaque fois que vous prenez la voiture. Dès que vous êtes derrière 1) ____________ ______ 

le volant, vous appréhendez les bouchons. Sans parler des chauffards qui 2) ____________ ______ 

s’énerve, des fous du klaxon ou des deux roues qui déboulent sans 3) ____________ ______ 

prévenir… La solution: le vélo! De plus en  plus de grandes ville 4) ____________ ______ 

favorisent la circulation des bicyclettes. Couloirs de bus aménagés, 5) ____________ ______ 

voies vertes, pistes cyclables, circuler de vélo devient un véritable plaisir. 6) ____________ ______ 

La ville n’est pas uniquement une marmite bouillonnant où tout le monde 7) ____________ ______ 

coure et klaxonne. Il existe des îlots de calme près de chez vous. Regardez 8) ____________ ______ 

sur une des cartes les petits squares et espaces verts que peuvent se cacher 9) ____________ ______ 

au coin des rues. Dans votre salon, sur votre balcon, au bureau, mettez  10) ____________ ______ 

quelques plantes, achetez un aquarium et placez-en les poissons les plus  11) ____________ ______ 

colorés. Admirez-leur de longues minutes pour vous déstresser. 
 12) ____________ ______ 
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0. peur        B  

 

1. père     A     B  

2. serre    A     B  

3. sœur    A     B  

4. cœur    A     B  

5. guerre    A     B  

 
[O]     [ɔ]  

 

6. peau    A     B  

7. pôle     A     B  

8. col     A     B  

9. mol     A     B  

10. port    A     B  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 8  
Identifiez les [OE] [ ℇ ] et les [O] [ɔ] dans les mots ci-dessous  
Mettez les réponses sur la feuille séparée de réponses.  

 
[OE]     [ℇ ]  

A 
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                           Activités 

Exercice 9  
 
Faites correspondre les activités de classe citées (1-5) aux objectifs correspondants (A-G).  
Attention il y a 2 objectifs intrus ! 
 
   

                    Objectifs 
 
 
1. Sur l’initiative du professeur, les élèves 
discutent où ils pourraient aller en excursion le 
week-end prochain. 
  
2. Le professeur demande aux élèves de mettre 
en ordre de différentes parties du texte afin 
d’arriver à un texte correct et logique.  
 
3. Le professeur demande aux élèves de faire les 
mots croisés concernant le sujet de loisir. 
 
4. Le professeur fait écrire aux élèves une dictée.  
 
5. Le professeur demande aux élèves de 
travailler en groupe et d’écrire une petite 
histoire. Dans cette histoire les élèves doivent 
utiliser les quatre mots donnés par le professeur. 
  

 
A. Cette activité contribue au développement de 
la capacité de respecter la cohérence et la 
cohésion lors de la construction d’un texte.  
 
B. Cette activité fait développer chez l’élève la 
capacité de travail autonome. 
 
C. Cette activité fait développer chez l’élève la 
compétence de production orale.   
 
D. A l’aide de cette activité les élèves peuvent 
s’exercer en vocabulaire et en orthographe 
appris. 
 
E. A l’aide de cette activité le professeur vérifie 
le vocabulaire appris. 
 
F. Cette activité fait développer la compétence 
de la compréhension orale chez l’élève et vérifie 
l’orthographe. 
 
G. Cette activité permet aux élèves d’utiliser en 
production écrite le vocabulaire appris.   
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B. Travail sur le lexique. 

Exercice 10 
 
Faites correspondre les consignes des exercices (1-6) aux objectifs (A-D). Attention, un objectif peut 
correspondre à plusieurs consignes ! 
 
A.   Travail sur la grammaire. 

C. Travail sur la reproduction du texte. 

D. Travail sur la production. 

 
 

 
 
 
 
 
 
                      
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
Rédigez une courte biographie de votre auteur préféré 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

2.  
Mettez à la forme correspondante des 
verbes donnés : 
a) Je ______ (lire) ce livre. 

b) Elle ______ (danser) bien. 

c) …. 

3.  
Lisez le texte ci-dessous et complétez la fiche: 
 « Pierre Dubois de Bruxelles, fait ses études 
 à la faculté de psychologie. Il a déménagé de 
Belgique en France…. » 
 
                       Fiche 
 
Nom:             Dubois____    
 
Prénom: ______________ (1) 
Ville natale:____________ (2) 
Profession : ____________ (3) 
........ 
 

4.  
Racontez de votre visite (de la visite 
de l’un de vos amis) à l’étranger. 
 
pays – durée – impressions -   
 
culture différente de celle de votre 
pays…. 

5.  
Ecrivez une courte histoire en 
utilisant au moins trois mots 
proposés dans la liste donnée : 
 
porte-monnaie – chercher – 
 
bariolé – se passer - trésor… 

6.  
Complétez les phrases ci-dessous par les mots correspondants : 
 
a) Chaque matin, au petit-déjeuner je bois du jus d’orange.          
    Au petit-déjeuner, je bois ___________ du jus d’orange. 
 
b) Ma tante ne voyage qu’en train. 
Elle n’a __________ voyagé en avion. 
 
c) …. 
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Exercice 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Faites correspondre les activités scolaires aux actions des élèves.   
 
 
 

Activités scolaires Actions des élèves 

  
 1. Les élèves jouent à deviner des professions. 

L’un dit « Il y a 5 ans que j’enseigne les maths 
à l’école. 
 
 

 2. Les élèves jouent au loto. Le professeur 
annonce les nombres. 
 
 

 3. Le professeur distribue aux élèves les cartes 
qui portent les noms des grands hommes : de 
Napoléon, de Hugo etc. Certains élèves doivent 
décrire ces personnalités sans jamais 
mentionner leurs noms, d’autres doivent 
deviner de quelle personnalité il s’agit. 
 
 

 4. Les élèves d’une même classe envisagent 
d’aller en excursion à Paris. Le professeur leur 
conseille de suivre la météo concernant toute la 
France. 
 
 

 5. Le professeur a recours à un jeu mobile dans 
sa classe. Il s’adresse aux élèves et leur dit : 
levez-vous, mettez-vous derrière vos chaises, 
mettez vos mains sur les chaises, partez… 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Les élèves sont concentrés sur chaque 
mot. 

 
 

B. Les élèves doivent sélectionner des 
informations spéciales. 

 
 

C. Les élèves essaient de dégager l’idée 
générale. 
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A. Améliore la discipline en classe 

Exercice 12.1     
 
Indiquez parmi les versions ci-dessous celle qui démontre le côté positif du travail en petits 
groupes : 
 

B. Donne la possibilité aux élèves faibles de devenir plus actifs. 
C. Donne la possibilité au professeur d’aider les élèves faibles. 
D. Permet au professeur de corriger toutes les fautes. 

 
 

A. Faites correspondre certains passages du texte aux titres donnés 

Exercice 12.2   
 
Parmi les activités données laquelle fait développer le mieux la capacité de lecture sélective 
 

B. Dans le texte donné soulignez le nom de la ville natale du héro principal. 
C. Lisez le texte et les phrases qui lui sont liées. Définissez si leur contenu correspond à celui 

du texte par un « oui » ou par un « non ». 
D. Lisez 5 petites histoires à la page 43 et faites-lui correspondre les tableaux de la page 44. 

 
Exercice 12.3 
 
Certains professeurs divisent exprès de longs documents sonores et les donnent aux élèves à écouter 
par morceau. Parmi les objectifs cités ci-dessous indiquez celui qui ne correspond pas à l’activité 
donnée 
 
A. Cette activité contribue à élever le degrés de concentration chez l’élève. 
B. Cette activité fait développer le sens de communication chez l’élève.   
C. Les élèves ont la possibilité d’exprimer leurs suppositions au fur et à mesure de l’écoute. 
D. De cette manière il est possible de répéter ce qui a été écouté. 
 
 
Exercice 12.4  
 
Le professeur a envie d’utiliser en cours des documents authentiques. Il faut définir quels documents 
ne pourront pas

A. Les petites annonces publiées dans le Figaro concernant  les embauches 

 être utiles pour ces fins : 
 

B. Le menu d’un restaurant italien à Paris 
C. Les tableaux qui illustrent le festival d’Avignon 
D. La traduction française d’un article anglais sur Paris. 
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Exercice 13 
 
A la leçon les professeurs ont souvent recours aux jeux de rôles. Citez deux avantages des jeux de 
rôles. 
 
 
1.             

              

 

 

2             

              

 
 
 
 
 
 
Exercice 14 
 
Beaucoup de professeurs donnent aux élèves comme devoir d’élaborer de différents projets. Citez 
deux avantages de ce travail outre la motivation des élèves   
 
1. _________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. _________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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1.            

Exercice 15 
 
Le professeur demande aux élèves de relire leur essai afin de le corriger. Citez deux côtés positifs et 
deux côtés négatifs de ce travail. 
 
 
Côtés positifs :  
 

           

______ 

2. 

______ 

 

         

            ______ 

1.            

_______   

 
Côtés négatifs : 
 

           

______ 

2. 

______ 

 

         

            ______ 

______   
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       A   B   C     D  E    F   
         1 

         2 

         3 

         4 
 
 
 

 
pasuxebis moniSvnis instruqcia 

 
 
pasuxis moniSvnisas 
 
 pasuxebis furcelze moZebneT davalebis Sesabamisi nomeri.  
 
 Tqven mier arCeuli pasuxi aRniSneT X niSniT. magaliTad, Tuki me-3 
sakiTxis pasuxad airCieT B pasuxis varianti, maSin pasuxebis furcelze 
unda moZebnoT me-3 sakiTxis davalebis rigi da am rigSi, pasuxis (B) 
svetis Sesabamis ujraSi dasvaT X niSani. (ix. nimuSi). 
 
gaiTvaliswineT: 
 Tqven mier arCeuli pasuxis sworad moniSvnis erTaderTi gza saTanado 
ujraSi X niSnis dasmaa.  
 dasaSvebia, rom X niSani gamoscdes TeTr 
ujras (ix. nimuSi), magram igi ar unda iyos 
ujraze mokle. 
 TiToeuli sakiTxis Sesabamis rigSi unda 
moniSnoT mxolod erTi pasuxi, anu mxolod 
erT ujraSi dasvaT X niSani. Tu rigSi 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, sakiTxi 2 da 3). 
 SeuZlebelia xelmeored airCioT is pasuxi, romelic gadaasworeT. (anu 
is pasuxi, romlis Sesabamisi ujra ukve mTlianad gaaferadeT). amitom 
gadasworebis win dafiqreba gmarTebT.  
 
 
pasuxis Cawerisas: 
 
 pasuxebis furcelze, davalebis Sesabamisi nomris gaswvriv   
specialurad gamoyofil adgilas, CawereT Tqveni pasuxi. 
 SesaZlebelia pasuxis gadasworeba (araswori pasuxis gadaxazva da 
gverdze swori pasuxis dawera). 
 Tqveni pasuxi ar unda gascdes davalebisaTvis gamoyofil ares.  
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testis pasuxebi / Corrigés  
 
Exercice 1 
 
1 – A. 2 – C. 3 – A. 4 – B. 5 – B. 6 – A. 7 – C. 8 – A. 9 – B. 10 – A. 11 – C. 12 – B.  
 
Exercice 2 
 
1 – F.   2 – C.   3 – B.   4 – E. 
 
Exercice 3 
 
1 – B. 2 – D. 3 – E. 4 – A. 5 – H. 6 – C. 
 
 
Exercice 4 :    
 
1. désertique déserté; 2. Etonnés ; 3. Affolée ; 4. mutuellement ; 5. dramatique ; 6. tentent ; 7. 
urgence ; 8. Vu ; 
 
Exercice 5 
 
1 – V – 1. 2 – V – 2. 3 – F – 5. 4 – V – 2. 5 – F – 4. 6 – V – 3. 7 – F – 6. 8 – V – 3.  
 
Exercice 7 
 
1 – . 2 – . 3 – s’énervent. FV. 4 – ville. NOM. 5 – . 6 – à. PREP.  7 – bouillonnante. ADJ.  8 – 
court. FV.  9 – qui. CONJ. 10 – . 11 – y. PRONOM. 12 – les. PRONOM. 
 
  
Exercice 8 
 
1 – B. 2 – B. 3 – A. 4 – A. 5 – B. 6 – A. 7 – A. 8 – B. 9 – B. 10 – B.  
 
Exercice 9     1. C   2. A   3. D    4. F    5. G 

Exercice 10   1. D    2. A    3.C    4. D    5.D    6. B 

Exercice  11   1. C    2. A     3. C    4. B     5. A  

Exercice 12.1   B 

Exercice  12.2   A 

Exercice  12.3   B    

Exercice  12.4   D 

 
Exercice  13  
1. თავისუფალი ლაპარაკის ხელშეწყობა. 
2. იმ სიტუაციების სიმულირება, რომლებსაც შეიძლება წააწყდეს მოსწავლე   უცხო 
ქვეყნებში. 
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3. სხვა ადამიანის როლის გათავისება ხელს უწყობს სიტუაციის აღქმას 
ინტერკულტურული სწავლის და სწავლების თვალსაზრისით. 
4. ხელს უწყობს სწავლის მოტივაციის გაზრდას, იმით რომ ჩანს “ სწავლის პრაქტიკული 
მნიშვნელობა“. 
5. კრეატიულ მოსწავლეებს შესაძლებლობა ეძლევათ უკეთ წარმოაჩინონ თავიანთი 
გამომსახველობითი უნარი და შემოქმედებითი ნიჭი. 
6. სხვა ადეკვატური პასუხი 
 
Exercice  14 
დადებითი მხარეები 
1.  მოსწავლეები ეჩვევიან ინფორმაციის დამოუკიდებლად მოპოვებას. 
2.  მოსწავლეები ეჩვევიან  ჯგუფურ მუშაობას. 
3.მოსწავლე იღრმავებს ცოდნას შესაბამის სფეროში. 
4. სხვა ადეკვატური პასუხი 
 
Exercice  15  
დადებითი მხარეები 
1. როცა მოსწავლე საკუთარ შეცდომას თვითონ ასწორებს, იგი მას  უკეთ ამახსოვრდება 
2. მოტივაცია მატულობს, რადგან მოსწავლეებს აქვთ წარმატების შეგრძნება. 
3. სხვა ადეკვატური პასუხი 
უარყოფითი მხარეები 
1. მოითხოვს ზედმეტ დროს. 
2. ენის არასაკმარისი ცოდნა ყოველთვის არ იძლევა შეცდომის გასწორების საშუალებას. 
3. სხვა ადეკვატური პასუხი 
 
 
ჩანაწერის ტექსტები მოსმენის დავალებებისათვის  

Transcription  

On m'a donc mis en pension. Comme j'étais très turbulent, très indiscipliné, je me suis fait renvoyer. 
De partout. Et là, un jour, j'ai décidé, avec un copain, de partir pour Chicago pour gagner de 

Exercice 1 
Mobile mais aux aguets, tendu, légèrement voûté, avec dans la démarche on ne sait quoi de souple et 
d'agressif, Alain Delon est jusqu’à chez lui, dans son salon, près de son billard, l'ultime samouraï, 
l'ultime "petit tigre" d'une lignée de héros solitaires où la grâce et la beauté ne courtisent que la 
vitesse, le danger, la mort. 
Alain Delon : De quoi voulez-vous qu'on parle ?    
De vous ! Qui est en vérité le personnage à propos duquel courent toutes sortes de légendes ? 
Mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans. J'ai été mis en nourrice à Fresnes. Et j'ai passé une 
partie de mon enfance, si je puis dire, à la prison, parce que mes parents nourriciers avaient une 
propriété juste à côté. Je jouais dans l'enceinte de la prison. J'ai vécu jusqu'à 11 ans avec mes parents 
nourriciers. Ils étaient sympas. Mais ils sont morts et là, je suis retourné chez mon père... je crois. Je 
n'en suis pas sûr, parce que j'ai passé des années tantôt chez mon père, tantôt chez ma mère.    
Ils avaient refait leur vie chacun de leur côté. Je me sentais un peu étranger. Je pensais que je gênais, 
que j'étais de trop...    
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l’argent. Mais j'ai été retrouvé, ramené. Et puis, à 17 ans, pour aller au-devant du désir de ma mère 
qui souhaitait me voir partir, je suis parti dans l'armée.    
En Indochine ? 
Non, pas tout de suite. Je voulais être pilote. A l'époque, sur les murs de Paris, il y avait une affiche 
« Devenez pilote de ligne en dix-huit mois, faites un stage au Canada. » Mon père m'a emmené au 
ministère de l'Air. Le dernier contingent venait de partir. Il fallait attendre le prochain départ. C'était 
trop long. Alors, nous avons été au ministère de la Marine. Et je suis devenu marin et je suis parti en 
Indochine.    
Et ça a été vraiment l’aventure ? 
Je crois que ça restera la plus belle époque de ma vie.    
Pourquoi ? 
A cause de la liberté, du sentiment de liberté que j'avais.    
Votre métier, comment l'avez-vous choisi ? Quand s'est produit le déclic ? 
Il n'y a pas eu de déclic. Je suis rentré d'Indochine et un soir, j'ai été présenté à la femme d'Yves 
Allégret. Elle m'a dit : « Vous êtes exactement le personnage que recherche mon mari pour son 
prochain film. Il faut que vous le rencontriez. »   
Je l'ai rencontré. Nous avons parlé pendant deux heures et il a décidé de me donner le rôle de Roland 
dans Quand la femme s'en mêle.   
Moi, ça ne m'intéressait pas tellement. Alors, il a dû se battre non seulement avec ses producteurs, 
pour m'imposer, mais avec moi...  
Vous n'aviez jamais pensé que vous pourriez être acteur ? 
Jamais.    
Le cinéma vous intéressait ? 
Pas du tout. Mon seul souvenir de spectateur dans ce domaine se situe à Saigon, où j'ai vu Touchez 
pas au grisbi. Le cinéma, je ne savais pas ce que c'était... Avant de partir à l'armée, j'habitais Bourg-
la-Reine. A cette époque, vous savez, c'était la grande banlieue, loin de Paris. Et je ne venais jamais 
à Paris...    
Et maintenant, le cinéma vous intéresse ? 
Je suis prisonnier.    
De quoi ? De votre personnage ? De votre réputation ? De votre mythologie ? 
Non. Je suis prisonnier du milieu dans lequel j'évolue. Prisonnier dans le sens de corseter. J'aime 
jouer la comédie sur une scène de théâtre, ou devant, une caméra. Mais tout le reste ne me plaît pas. 
Le cinéma, c'est une mare pleine de requins. Le premier qui saute attrape l'autre. Je ne peux pas 
supporter ça.  
Et vous avez voulu devenir votre propre producteur, pourquoi ? 
Parce que je voulais être libre. Ne plus soumettre de projets. Travailler avec mon équipe.  
Ce sont des professionnels. Je déteste l'amateurisme, si fréquent en France, dans le cinéma comme 
ailleurs.  
Etre beau, cela vous a aidé ? 
Ça aide. Mais je préfère ne pas parler de moi. Parlons de Jean Marais, par exemple. Oui, son 
physique l'a servi. Mais aussi terriblement gêné. On ne vous fait crédit d'aucun talent. On vous colle 
tout de suite l'étiquette «  jeune premier romantique ». J'ai beaucoup de camarades qui ont débuté 
dans le cinéma sans être spécialement beaux.  
Etes-vous en concurrence directe avec Belmondo ? C'est la seule vedette masculine de votre 
dimension, et à vos prix, sur le marché français. 
Dans notre génération, oui. Et dans la précédente, Gabin, Bourvil et de Funès.  
Qu'est-ce que c'est pour vous, l'amitié ? 
Disons que c'est la chose la plus importante du monde. Pas l'amour. Je n'y crois plus, à l'amour, je 
vous le dis tout de suite. Je crois aux passions multiples. Je les vis à fond, jusqu'au moment où elles 
s'éteignent. 
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Première personne 

Exercice 2 
La mondialisation est un sujet vivement discuté aujourd’hui. Notre journaliste s’est intéressé aux 
avis de nos concitoyens. Écoutons-les !  

 
Je ne crois pas que la mondialisation soit aussi bonne qu'elle semble l'être... A cause de celle-ci, la 
pauvreté n'a jamais affecté autant de population. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a 
une polarisation des gens, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent, tandis que la classe 
moyenne s'appauvrit elle aussi... au profit de l'élite. Les entreprises internationales abusent des 
populations des pays en voie de développement, financent des régimes politiques autoritaires et 
mettent à pied nos travailleurs d'usines. L'envoie de nos contrats en Chine, par exemple, est une 
conséquence directe de la mondialisation. A cause de la mondialisation les populations occidentales 
surconsomment et font payer les autres pour leurs erreurs.  
 
Deuxième personne  
 
Mais en fait la mondialisation existe depuis des millénaires. 
Si la mondialisation n'existait pas, on serait encore à l'époque des cavernes. Impossible d'être contre 
ou alors autant être contre la civilisation... 
... depuis le jour où le premier groupe d'hommes préhistoriques a quitté son village pour découvrir à 
quoi ça ressemblait un peu plus loin, toute l'histoire de l'humanité n'est qu'un long processus de 
mondialisation. Cela nous a rapprochés de certains peuples et nous a permis de mieux connaître 
d’autres cultures, d’éprouver les mêmes joies ou douleurs. 
 
Troisième personne 
 
Je pense que la mondialisation nous pose certains problèmes, mais c'est surtout à cause de 
l'incompétence de nos dirigeants, car d'autres pays tirent mieux leur épingle du jeu. Etre contre la 
mondialisation, c'est quoi concrètement ? Fermer les frontières, vivre en autarcie ? 
Sommes-nous capables de vivre ainsi et en fait, avons-nous vraiment le choix ? La misère et le sous-
développement représentent de vrais problèmes. Ils ne sont pas directement la conséquence de la 
mondialisation. Ce serait là une grave erreur de diagnostic. En plus, il faut dire qu’il existe les 
moyens pour les contrer. 
 
Quatrième personne 
 
Les défenseurs de la mondialisation diront qu'elle a amené la croissance économique, qu'elle nous 
permet d'avoir plus de choses, que sans celle-ci nous ne serions pas aussi développés dans plusieurs 
domaines de la société, mais à quoi ça sert d'être aussi développé, aussi riche quand on détruit la 
planète sur laquelle on vit??? ...Nos petits enfants auront besoin d'un masque à gaz pour respirer, 
L'augmentation des transports liés à la globalisation n'amène rien de bien... au contraire. 
L'environnement n'a jamais été en aussi mauvaise condition. Mais ce n'est pas grave ça, selon vous? 
Bref, nous surconsommons, surexploitons la terre, polluons et tout ça pour qui??? Pour les élites de 
la société qui ont des fortunes inimaginables et qui en demandent toujours plus. 
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