1-БЛОК: Французский язык
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Trouvez le mot où “ENT” ne se pronon se pas:
A) Intelligent
B) Fréquent
C) Prudemment
D) Montrent
E) Difficilement
2. Trouvez le mot où les lettres“ENT” ne se prononcent pas :
A) Vêtement
B) Rapidement
C) Polluante
D) Avantage
E) Lisent
3. Dans ce mot il n’y a pas de [e]
A) degré
B) été
C) père
D) chez
E) parler
4. Trouvez le mot avec le son [k]:
A) Chercher
B) Chose
C) Fiche
D) Psychologie
E) Choux
5. Trouvez le mot avec le son [s]:
A) crocodile
B) spectacle
C) rose
D) acrobate
E) bois
6. Touvez le mot avec le son [gz]
A) exister
B) luxe
C) six
D) texte
E) lexique

7. L’adverbe qui répond à la question quand ?
A) contre
B) beaucoup
C) souvent
D) ensemble
E) mal
8. Choisissez la bonne réponse
Février est le mois … long de l’année.
A) le moins
B) la moins
C) les moins
D) moins
E) plus
9. Choisissez la forme convenable
…rapide voiture.
A) Des
B) Moins
C) Le plus
D) La plus
E) Les plus
10. La forme de l’adjectif mauvais au superlatif
A) le moindre
B) plus mauvais
C) plus petit
D) le meilleur
E) le pire
11. L’adjectif avec le suffixe -euse au féminin
A) postérieur
B) mineur
C) majeur
D) inférieur
E) trompeur

12. Trouvez la forme qui convient:.
… grand musée du monde.
A) Les plus
B) Des
C) Moins
D) La plus
E) Le plus
13. Finissez la phrase:
Comme dessert, j’aime manger ... .
A) des côtelettes
B) du poisson frit
C) de la salade verte
D) du chocolat
E) de la soupe
14. Trouvez le pluriel de l’adjectif:
A) rare
B) timide
C) froide
D) bas
E) moderne
15. Trouvez l’article qui convient:
C’est … homme.
A) de la
B) un
C) du
D) une
E) le
16. Choisissez la bonne réponse
Je cherche ... calme et ... plaisir dans la nature.
A) le, la
B) du,le
C) un, du
D) du, du
E) une, le

17. Trouvez l`article qui convient:
Il y a … brume
A) les
B) du
C) le
D) de la
E) la
18. Trouvez l’article convenable:
… métier, c’est mon avenir.
A) La
B) Le
C) Un
D) Une
E) De
19. Choisissez la réponse correcte:
À…. heure vas-tu à la maison?
A) quelle
B) auquel
C) duquel
D) quoi
E) de quoi
20. Trouvez l’adjectif:.
C’est une idée …
A) folle
B) faux
C) fols
D) fol
E) fou
21. Trouvez la forme correcte:
…chien.
A) cettes
B) cette
C) ce
D) cet
E) ces

22. Trouvez la réponse correcte:
Apportez-moi … livres.
A) ce
B) cet
C) cette
D) ces
E) cettes
23. Trouvez la comparaison :
Ce sont … jolies fleurs.
A) Aussi.
B) Le pire.
C) Les plus.
D) Le plus.
E) La plus.
24. Trouvez le pluriel de l’adjectif:
Des organismes ... .
A) internationaux
B) internationalle
C) nationals
D) national
E) internationals
25. Trouvez le chiffre de quantité:
A) Quatrième
B) Vingt-deux
C) Cinquième
D) Vingt-troisième
E) Cent trente unième
26. Choisissez la bonne réponse:
Je suis en ________
A) sept
B) seconde
C) quinzième
D) premier
E) quatorzième

27. Donnez le nom du nombre :
Le … rang.
A) Demi
B) Quatre
C) Troisième
D) Seconde
E) Cinq
28. Le verbe « être » á l’impératif :
Tu es trop distrait! ____ plus attentif!
A) sois
B) es
C) sache
D) aie
E) soyez
29. Choisissez la bonne réponse:
Tu crois à son histoire? Oui, j’ … crois.
A) á
B) une
C) les
D) y
E) en
30. Donnez la variante correcte :
Je regarde des films … montrent la vie en France
A) Quoi.
B) Qui.
C) Que.
D) Quel.
E) Dont.
31. Choisissez le pronom:
Mon père est ingénieur et … est pilote.
A) tien
B) la mienne
C) sien
D) la tienne
E) le sien

32. Donnez la réponse correcte:
Elle … montre des fleurs.
A) les
B) le
C) en
D) lui
E) la
33. Choisissez la négation:
Il ... veut ... nous dire.
A) plus
B) ne / jamais
C) ne / que
D) ne/ aucune
E) ne/ rien
34. Choisissez la forme passive correcte
Mon fils a cassé ma plus belle chaise.
A) Ma plus belle chaise était cassée par mon fils
B) Ma plus belle chaise a été cassée par mon fils
C) Ma plus belle chaise avait été cassée par mon fils
D) Ma plus belle chaise sera cassée par mon fils
E) Ma plus belle chaise est cassée par mon fils
35. Choisissez la bonne rеponse
Qu’est-ce que tu vois ?
A) De rien
B) Rien
C) Jamais
D) Personne
E) Pas du tout
36. Choisissez la forme du passive :
Des chiffres arabes en Occident … en 2002.
A) Ont été introduit
B) A introduit
C) Introduire
D) Introduit
E) Introduiront

37. Choisissez la forme correcte:
Il … ses amis.
A) a respecté de
B) es respecté par
C) est respecté par
D) seras respecté par
E) est respecté de
38. Choisissez la bonne réponse:
Elle ... peigne devant la glace.
A) te
B) se
C) me
D) nous
E) vous
39. Trouvez la forme du verbe:
Je … de chercher.
A) viens
B) va
C) vas
D) vais
E) vient
40. Donnez la variante juste:
Tu crois qu’il … à Paris.
A) restent
B) restons
C) restez
D) restes
E) reste
41. Trouvez la bonne reponse:
Je … couche á dix heures.
A) Nous
B) Vous
C) Te
D) Me
E) Se

42. Le verbe conjugué au passé composé avec avoir, c’est...
A) prendre
B) partir
C) devenir
D) venir
E) rester
43. La phrase avec le conditionnel passé, c’est...
A) S’il t’invitait, tu viendrais.
B) S’il t’avait invité, tu serais venu.
C) S’il ne t’ivitait pas, tu viendrais.
D) S’il t’invite, tu viendras.
E) S’il t’invite, viens.
44. La bonne forme du verbe :
J’ai dû aller á l’ambassade, parce que mon visa ____ déjа prêt.
A) est
B) serait
C) étais
D) était
E) a été
45. Trouvez la phrase correcte au plan du passé
Le professeur raconte comment il a passé son week-end.
A) Le professeur a raconté comment il aurait passé son week-end
B) Le professeur a raconté comment il passe son week-end
C) Le professeur a raconté comment il avait passé son week-end
D) Le professeur a raconté comment il a passé son week-end
E) Le professeur a raconté comment il passait son week-end
46. Trouvez la réponse correcte:
Tu n’aimes pas la musique classique?
A) Oh, non! Je la déteste
B) Non, je préfère la plage
C) Oui, j’adore la musique classique
D) Si, surtout les valses de Chopin
E) Si, surtout, le rap et le rock
47. La bonne réponse à la question
N’avez-vous pas soif?
A) Si, j’ai soif
B) Si, je n’ai pas soif
C) Oui, je n’ai pas soif
D) Non, j’ai soif
E) Oui, j’ai soif

48. Marquez la question correcte:
… prépare à un diplôme professionel ?
A) А quoi
B) Qu’est-ce-que
C) Pouquoi
D) De quoi
E) Qu’est-ce qui
49. La question au mot souligné
Les spectateurs applaudissent leurs acteurs préférés.
A) Qu’est-ce que?
B) Qui est-ce que?
C) Qui?
D) Qu’est-ce qui?
E) Que?
50. La question convenable au mot souligné
Le train démarre.
A) Que?
B) Qui?
C) Qu’est-ce que?
D) Qu’est-ce qui?
E) Qui est-ce qui?

Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов
51. ... c'est découvrir des continents et des pays
A) utiliser
B) emporter
C) manguer
D) parler
E) se promener
F) partir
G) prendre le bateau
H) voyager
52. Trouvez toutes les variantes possibles. Aux leçons de français les élèves ...
parler:
A) ecouter de
B) táchent de
C) tantent de
D) gagnent de
E) ápprennent
F) ouvrir
G) essaient de
H) descendent
53. Je me promène...la Seine
A) dans
B) en
C) sur
D) le long de
E) aves
F) au
54. On utilise les conjoctions pour expliquer quelque chose:
A) parce que
B) finalement
C) c’est-а-dire
D) comme ça
E) pourquoi
F) cependent

55. Quand il ... froid, nous ... aux èchecs.
A) fais, jouent
B) fait, jouons
C) faites, jouez
D) a fait, a joué
E) font, joue
F) faisait, avons joué
56. Trouvez la réponse correcte:
Sophie … des problèmes pour trouver un emploi.
A) Fait
B) Est
C) Vit
D) Existes
E) A
F) Possèdes
57. Il faut que tu ... la météo.
A) écoute
B) compose
C) regarde
D) porte
E) pratique
F) prépare
58. Je fais tout mon possible ..... il soit content
A) parce que
B) apres que
C) afin de
D) aussitôt que
E) afin que
F) dés que
G) puisque
H) pour que
59. Trouvez les réponses convenables
La musique ... m’a fasciné
A) A appris
B) Avait prêté
C) Joueé
D) Еcoutée
E) Appris
F) Percevoit
G) Éntendra

60. Elle préfère ... en première classe.
A) voyager
B) ajouter
C) aller
D) étudier
E) expliquer
F) occuper

Контекстные задания
1-контекст
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Jeune femme originaire d’Amérique du sud, propose les cours d’espagnol
pour tout age sous forme de cours classique ou cours de conversation pour
apprendre l’espagnol ou améliorer votre niveau, 25% de réduction pour les
étudiants. Je me déplace en banlieue proche.Me contacter pour tarifs et plus
d’information.
61. Ce texte est pris de:
A) l’ouvrage scientifique
B) le roman policier
C) l’hebdomadaire
D) le manuel d’espagnol
E) l’agenda
62. Synonyme de proposer:
A) Agiter
B) Présenter
C) Offrir
D) Consommer
E) Soumettre
63. On peut voir cette annonce dans la rubrique:
A) Etudes
B) Ventes
C) Petites annonces
D) Achats
E) Loyer
64. La question qui convient:
A) Est-ce qu’il y a la réduction pour les étudiants ?
B) Combien coúte une leçon ?
C) Propose-t-on les cours gratuit ?
D) Sous quelle forme ?
E) Qui propose les cours d’anglais ?

65. Synonyme de réduction:
A) Amoindrissement
B) Abregement
C) Abaissement
D) Baisse
E) Bonification

Контекстные задания
2-контекст
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Pour bien conduire le débat, le professeur doit se limiter à être un animateur et
un informateur. Il doit éviter de révéler son opinion : certains étudiants risqueraient
de s’aligner sur ses positions, tuant ainsi la dynamique du débat. Le rôle de
l’animateur est de solliciter la participation de tous, de distribuer la parole, de
veiller а la correction, de calmer les excès, de relancer le débat, de faire expliquer
et approfondir et de favoriser la confrontation des idées.
66. Le pronom indéfini
A) qui
B) son
C) certains
D) ces
E) chacun
67. Le verbe au conditionnel présent
A) tuant
B) risqueraient
C) calmer
D) favoriser
E) doit
68. Le verbe du mot animateur
A) animé
B) animant
C) animation
D) animer
E) animée
69. Le synonyme du verbe voir
A) observer
B) contrôler
C) regarder
D) solliciter
E) expliquer

70. Pour conduire le débat, le professeur doit ... .
A) être informateur
B) s’aligner sur ses positions
C) révéler son opinion
D) distribuer la parole
E) être animateur
Тест по 1-БЛОКУ завершен.

