ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СИМЕОН РАДЕВ” - Перник
2304 Перник, ул.”Бл.Гебрев” 17; тел./факс: 076/ 67 01 40; 67 01 20
www.simeonradev.org; e-mail:gp4e@mail.bg
Утвърдил:
Директор:
/Т. Крумова/

Конспект за писмен изпит по френски език
8 клас
1.Se présenter. Masculin et féminin des noms et des adjectifs.
2.Présent des verbs du I-er groupe. Interrogation et négation.
3.Les pays phrancophones. Les articles-défini, indéfini, contracté.
4.Pluriel des noms et des adjectifs.
5. Présent des verbs du II-ième et III- ième groupe.
6.Parler de ses loisirs et de ses activités.Futur proche. Verbes modaux.
7.Passé compose. La date et l’heure.
8.Les voyages.Adjectifs possessifs et démonstratifs.
9.Parler d’un repas. Article contracté. Les questions.
10.Les activités de la journée. Les verbes pronominaux.
11.Pour acheter ou payer.
12.Parler d’un logement. Situer. S’orienter.
13.Les moments de la vie.L’imparfait.
14.La famille et les amis. Les pronoms complements directs et indirects.
15.Donner un conseil. Discours direct-indirect.
16.Lexique du corps et problèmes de santé.
17.Parler des qualités et des défauts d’une personne.
18.Futur simple.
19.Parler d’une entreprise.Les pronoms « en » et « y ».
20.Juger quelqu’un, interdire, autoriser.Le Subjonctif présent et passé.
21.Parler de la télévision et la radio. Pronoms relatifs.

22.Langues étrangères. Adverbe.Participe présent et gérondif.
23.Concordance des temps de l’Indicatif.
24.Parler d’une fête.
25.Conditionnel présent et passé.
26.Réussites et échecs.La voix passive.
27.Les tâches ménagères.Les pronoms possesifs.
28.Adjectifs et pronoms indéfinis.
29.Décrire un objet. Les pronoms démonstratifs.
30.Parler des professions.

Изготвил:
/Цв.Ташкова/

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СИМЕОН РАДЕВ” - Перник
2304 Перник, ул.”Бл.Гебрев” 17; тел./факс: 076/ 67 01 40; 67 01 20
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Утвърдил:
Директор:
/Т. Крумова/
Конспект за устен изпит по френски език
8 клас
1.Présentation.
2.La famille et les amis
3.Les pays francophones-pays, habitants, drapeaux.
4.Français, qui êtes-vous?La France - capitale, habitants, villes, rivières, montagnes.
5.Voyages préférés.
6.Les transports – à Paris, dans le pays, à l‘étranger.
7.Comment mangez-vous?
8.Le meilleur moment de la journée et de la semaine.
9.Votre logement rêvé
10.Quel est votre plus fort souvenir?
11.Les nouvelles technologies.
12.La France et le savoir-vivre en France.
13.Etes-vous optimiste ou pessimiste face au futur. Les emplois de demain.
14.L‘éducation en France.
15.La vie sociale et politique.
16.La presse et la télévision.
17.Comment apprendre une langue étrangère.
18.Les fêtes.
19.Les étrangers pour les Français.
20.Les sports les plus pratiqués et les plus regardés.
21.Problèmes de la vie quotidienne – argent, maladies…
Изготвил:
/Т.Крумова/

