
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

  

Инструкция:Вам предлагаются задания с одним правильным ответом из 

пяти предложенных. Выбранный ответ необходимо отметить на листе 

ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка. 

 1. Trouvez le nom 

A) résistée 

B) résister 

C) résistance 

D) résisté 

E) en résistant 

 2. Le nom de profession à partir de verbe 

A) musical 

B) enseignant 

C) fruitière 

D) aimable 

E) confessionnel 

 3. Cet oeuvre est ...  

A) neuve 

B) beau 

C) admirable 

D) remarquables 

E) meilleur 

 4. Adverbe 

A) Appartement 

B) Mouvement 

C) Constamment 

D) Manquement 

E) Vêtement 

 5. Participe passé 

Choisissez la variante correcte 

Les rues ont été … .  

A) refaisant 

B) refaits 

C) refait 

D) refaites 

E) en refaisant 

 6. Les meubles du salon sont  ...  

A) moderne 

B) nouveau 

C) gentil 

D) blancs 

E) beau 



 7. Choisissez la variante correcte 

C’est un problème difficile. ... attention!  

A) Font 

B) Fait 

C) Faites 

D) Faisant 

E) Ferez 

 8. Choisissez la variante correcte 

Quel bruit!...se passe?  

A) Qui est-ce qui 

B) Qu’est-ce que 

C) Qui 

D) À qui 

E) Qu’est-ce qui 

 9. Choisissez la variante correcte 

N’...pas la fenêtre!  

A) ouvre 

B) ouvrent 

C) ouvra 

D) ouvras 

E) ouvres 

10. Choisissez la variante correcte: 

La soeur demande: ”Quand tu arrives?” 

La soeur demande … j’ arrive.  

A) de 

B) si  

C) ce qui 

D) pourquoi 

E) quand 

11. L’ancienne gare d’..., maintenant  le musée qui abrite notamment les oeuvres 

des impressionnistes.  

A) Orsay 

B) De peinture 

C) De littérature 

D) Art moderne 

E) Louvre 

12. Choisissez une bonne réponse 

Le garçon … un livre.  

A) lisions 

B) lisais 

C) lisait 

D) lisaient 

E) lisiez 



13. Choisissez une bonne réponse 

Il … bien sa leçon.  

A) sait 

B) a apprise 

C) connais 

D) avait donné 

E) étuderas 

14. Trouvez l’adjectif 

A) admirable 

B) admirer 

C) en admirant 

D) admiration 

E) admiré 

15. Choisissez la variante correcte 

Le passant demande:”Est-ce qu’il y a une poste près d’ici? ” 

Le passant demande ... .  

A) qu’il y a une poste près d’ici 

B) ce qu’il y a une poste près d’ici 

C) qu’il y aurait une poste près d’ici 

D) si qu’il y avait une poste près d’ici 

E) si il y a une poste près d’ici 

16. Choisissez la variante correcte 

... est l’acteur principal dans ce film?  

A) Chez qui 

B) Qui 

C) Qu’est-ce que 

D) Quand 

E) Qu’est-ce qui 

17. C’est un des événements spotifs les plus populaires. Il se déroule chaque année 

au mois de juillet et les cyclistes effectuent un circuit d’environ 3 000 km.  

A) Coupe du Monde  

B) Fête du marathon 

C) Tournoi des Cinq Nations 

D) Course à pied 

E) Tour de France 

18. Choisissez une bonne réponse 

Ma fille … un bonbon à sa soeur.  

A) donnes 

B) donnons 

C) donne 

D) donnez 

E) donnent 



19. L’adverbe.  

A) indépendant 

B) argument 

C) incident 

D) sentiment 

E) évidemment 

20. Choisissez la variante correcte 

... du courage, tout ira bien.  

A) As 

B) Aie 

C) Ayant 

D) Avons 

E) Avez 
  



Инструкция: Вам предлагаются тестовые задания на основе текста 

с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных. 

Внимательно прочитайте текст и выполните задания. Выбранный ответ 

необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания 

соответствующего кружка. 
 

À l'occasion de l’anniversaire du plus célèbre réseau social, nous avons 

recueilli vos histoires de famille, d'amour, d'amitié… Voici le récit d'Aurélie. « 

J'habite dans le sud de la France, près d'Avignon. Lui, il vit à Montréal, au Québec: 

plus de 5000 km nous séparent et pourtant, c'est devenu mon meilleur ami grâce à 

Facebook. Avec Simon, on s'est rencontrés en ligne il y a maintenant 2 ans. À 

l'époque, je vivais une période difficile où j'accumulais les problèmes notamment 

avec mon mari, mon travail… J'avais alors l’habitude de jouer à un jeu de poker 

via une application Facebook et je voyais tout le temps une même personne sur une 

des tables virtuelles de poker. Intrigués, on s'est mis à discuter, dans un premier 

temps, dans le chat du jeu. Peu à peu, on a fait connaissance, j'ai découvert 

quelqu'un de très gentil, très calme: une de ces rencontres qui se font rares sur 

Internet comme dans la vie réelle. Je pouvais lui parler de tout, et cela pendant des 

heures… On a fini par se demander en ami sur Facebook. Au fil des jours, Simon 

est devenu mon confident. Il m’a soutenue dans mes mésaventures : il m'a écoutée 

et rassurée. Quatre ans plus tard, j’ai divorcé de mon mari, j'ai un nouveau copain, 

mais Simon lui, n'a pas bougé : il est toujours là ! Désormais, il connaît tout de ma 

vie, ma famille… sans jamais m'avoir vue ! Nous aimerions beaucoup nous 

rencontrer, mais pour des questions financières le voyage est compliqué… Qui sait, 

cet été peut-être? En tout cas, merci Facebook!»   

 

21. Quelle habitude avait Aurélie?  

A) jouer au tennis avec ses amis  

B) jouer à une partie de poker dans un casino  

C) jouer aux échecs avec son mari  

D) jouer à un jeu de poker via une application Facebook  

E) adorer regarder les sites d’animaux sur Internet  

22. Elle parle des histoires. 

Elle … parle  

A) les  

B) la  

C) le  

D) y  

E) en  

23. Pour quelle raison Aurélie et Simon ne se sont-ils pas encore vus?  

A) Ils n’ont pas assez de temps  

B) Ils ne souhaitent pas se rencontrer  

C) Le voyage coûte cher.  

D) Aurélie a une famille  

E) Aurélie n'a pas bougé  



24. De quel type de document s’agit-il?  

A) Une biographie  

B) Un roman  

C) Un récit  

D) Une article  

E) Une publicité  

25. De quoi parle cet article?  

A) Aurélie a trouvé l’amour grâce à Facebook.  

B) Aurélie a retrouvé une application Facebook.  

C) Aurélie a retrouvé un ami d’enfance avec Facebook.  

D) Aurélie a une a rencontré un collègue sur Facebook.   

E) Aurélie a rencontré un ami sur Facebook.  
 

  



Инструкция: Вам предлагаются задания, в которых могут быть  

один или несколько правильных ответов. Выбранный ответ необходимо 

отметить на листе ответов путем полного закрашивания 

соответствующего кружка. 

             В тестовых заданиях с выбором одного или нескольких правильных 

ответов количество правильных ответов может быть не более трех.  

26. Trouvez les gérondif(s) 

A) coupé 

B) partant 

C) en montant 

D) en manquant 

E) en mange 

F) en causant 

G) donnant 

H) en boit 

27. Trouvez les verbe(s) au conditionnel 

Elle … 

A) verra 

B) fasse 

C) serait 

D) lutterait 

E) voudrait 

F) rit 

G) dormira 

H) puisse 

28. Adjectif(s) 

A) véritable 

B) maladie 

C) comportement 

D) naturellement 

E) navigable 

F) promenade 

G) tremblement 

H) habitable 

29. L’adverbe 

A) gouvernement 

B) simplement 

C) apprentissage 

D) événement 

E) affirmation 

F) pauvreté 

G) enseignement 

H) attentivement 



30. Trouvez 

Je cherche un mot très connu.  

A) Qui est-ce qui 

B) Que 

C) Qu’est-ce que 

D) Qu’est-ce qui 

E) Qui 

F) Qui est-ce que 

G) Quoi 

H) Qui est-ce qu 

31. Discours indirect 

Il me dit qu’il ... cette émission.  

A) regardait  

B) regardera  

C) a regardé  

D) regarde  

E) regardais  

F) avait regardé  

G) regarderas  

H) regarderait  

32. Trouvez les participes présents 

A) en parlant 

B) dessinant 

C) vue 

D) ressamblé 

E) lisant 

F) montrant 

G) entourné 

H) pense 

33. Suffixe(s) qui ajoute(ent) au(x) nom(s).  

A) -Ette 

B) -Eur 

C) -Esse 

D) -Euse 

E) -Té 

F) -Ade 

G) -Ée 

H) -Able 



34. Trouvez les verbe(s) à l’Impératif 

… ce poème!  

A) Apprends 

B) Apprenons 

C) Apprendrez 

D) Apprendras 

E) Apprenez 

F) Apprend 

G) Appris 

H) Apprennent 

35. Montrez les adjectif(s) démonstratifs 

A) ce 

B) quel 

C) moi 

D) cet 

E) son 

F) chaque 

G) ma 

H) cette 

 

ТЕСТ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ ЗАВЕРШЕН 
 


