
Французский язык  

 

Задание с выбором одного правильного ответа  

 

1.  Les mots prononcés différemment sont 

A) lin, laine 

B) sein, saint 

C) pin, peint 

D) sang, cent 

E) tante, tente 

 

Задание с выбором одного или нескольких правильных ответов  

 

2.  Tu peux laisser-tomber ton sac/antonyme/ 

A) donner 

B) relever 

C) ramasser 

D) réunir 

E) apporter 

F) cueillir 

G) porter 

H) passer 

 

 

Контекстные задания  

1-контекст  

 

5 заданий с выбором одного правильного ответа  

 

Cette année, quelque chose a tout changé en France pour les écoliers et les 

collégiens. Avant, le samedi matin, il y avait une classe. Les enfants vont donc à 

l’école quatre jours par semaine, on appelle cela la semaine de quatre jours. Depuis 

plusieurs années, on expérimentait ce système et les résultats étaient très positifs. 

Les enfants comme les enseignants étaient très satisfaits. La rentrée a seulement 

lieu plus tôt. Au lieu de rentrer en septembre, on rentre dans la deuxième quinzaine 

d’août. Le gouvernement a donc décidé de généraliser la mise en place de la 

semaine de quatre jours. La mise en place de la semaine de quatre jours est perdue 

comme une bonne nouvelle. Par les professeurs d’abord puisque les enfants 

oublient moins de choses. Pour les élèves ensuite parce qu’ils peuvent se reposer 

un jour de plus par semaine. Pour les familles enfin car il fallait toujours attendre le 

samedi après-midi pour partir en week-end. Mais les journées des enfants en 

France sont encore un peu trop chargés. Elles commencent le matin vers 8h30 et 

terminent l’après-midi vers 16h30 ou 17 heures. On parle beaucoup en ce moment 

de diminuer le nombre d’heures de cours et peut-être de faire comme dans certains 

pays, c’est-à-dire ne travailler que le matin. Cela signifie qu’il faudra peut-être 



diminuer l’enseignement de certaines matières. Le problème est de savoir 

lesquelles.  

 

1. Le problème qu’on discute dans ce texte est ... . 

A) le programme des études en France 

B) l’enseignement en France 

C) l’éducation privée 

D) la durée des études des écoliers en France 

E) la durée des vacances d’été en France 

 

2. Le gouvernement de la France decide de... 

A) de generaliser la mise en place de la semaine de cinq jours. 

B) soutenir la semaine de cinq. 

C) diminuer l’enseignement de certaines matieres. 

D) ne pas prenolve aucunes mesures. 

E) de generaliser la mise en place de la semaine de quatre jours. 

 

3. Quand les enfants vont à l’école quatre jours par semaine, on appelle cela ... . 

A) la semaine de trois jours 

B) la semaine de cinq jours 

C) la semaine de quatre jours 

D) la semaine à plein jour 

E) la semaine de six jours 

 

4. En France on discute encore à propos de ... . 

A) la reduction de nombre d’heures de cours 

B) la diminuation des salaires des professeurs 

C) l’augmentation des heures des études 

D) l’élévation des prix des études 

E) l’augmentation des salaires des enseignants 

 

5. Les résultats de la semaine réduite sont ... 

A) les enseignants ne sont pas satisfaits 

B) les élèves n’oublient pas beaucoup de choses 

C) les familles car il fallait attendre le samedi ne sont pas satisfaits 

D) les enfants ne veulent pas faire ses études 

E) les professeurs oublient moins de choses 

 


