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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
№ 1. Trouvez l’antonyme du mot froidement:
а) clairement
б) brutalement
в) chaudement
г) joyeusement
д) exactement
№ 2. Trouvez les antonymes: mourir
а) naître
б) battre
в) combattre
г) lutter
д) résister
№ 3. Celui qui garde des moutons est ...
а) artiste
б) couturier
в) berger
г) professeur
д) agronome
№ 4. Trouvez le synonyme du mot la chambre:
а) la cour
б) le jardin
в) la pièce
г) le cinéma
д) la maison
№ 5. Nous avons corrigé le texte que nous ... hier.
а) traduisions
б) ont été traduit
в) traduisons
г) avons traduit
д) avions traduit
№ 6. Trouvez le Passé composé:
а) serait né
б) sera né
в) est né
г) fut né
д) était né
№ 7. Elle vient ... tard.
а) beaucoup
б) bientôt
в) mal
г) déjà
д) trop
№ 8. Quel préfixe des verbes signifie la répétition?
а) affirmer
б) promettre
в) défaire
г) prévoir
д) relire
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№ 9. Compléter les phrases:
La plus grande place de Paris est la place…
а) de la République
б) de la Bastille
в) de la Concorde
г) Charles de Gaulle
№ 10. Jean est écolier, il a décidé
а) de construire une maison
б) de jouer
в) d’arroser les fleurs
г) de faire du sport
д) d’aller à l’école
№ 11. Celui qui pleure est ...
а) travailleur
б) optimiste
в) joyeux
г) gai
д) triste
№ 12. Trouvez les antonymes: vif
а) bavard
б) actif
в) passionnant
г) sociable
д) ennuyeux
№ 13. Il coupe ... la viande
а) très
б) très vite
в) peu
г) moins
д) plus
№ 14. Il écrit ... un stylo.
а) par
б) avec
в) de
г) pour
д) jusqu’à
№ 15. Vous êtes entré quand j’ ... l’arbre de Noël.
а) ornerai
б) ornais
в) ornaient
г) orne
д) ornant
№ 16. On achète la viande ...
а) à l’épicerie
б) au café
в) à la boulangerie
г) à la boucherie
д) à la charcuterie
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№ 17. Trouvez les antonymes: mauvais
а) appliqué
б) sérieux
в) travailleur
г) honnête
д) bon
№ 18. Quand elle était malade, elle n’... pas à la piscine.
а) aller
б) ira
в) allaient
г) allait
д) alliez
№ 19. Vous mettez ... sel dans la soupe.
а) trop de
б) bien
в) bientôt
г) tard
д) mal
№ 20. Il faut aller ... la place de la Concorde.
а) jusqu’à
б) avec
в) après
г) de
д) en
Lisez le texte ci-dessous:
Samedi dernier, Jeannot est allé au cinéma. On passait un film que Jeannot voulait beaucoup voir.
La salle était pleine. Au moment le plus intéressant, l’héroïne du film repassait1 une chemise. Après cette
scène, Jeannot s’est rappelé qu’il avait oublié de débrancher le fer2. Jeannot est sorti du cinéma et a couru
vite à la maison.
La chambre de Jeannot était pleine de fumée. La chemise que Jeannot avait commencé à repasser était
brûlée. Quel malheur! Jeannot a ouvert la fenêtre pour faire sortir la fumée.
Maman était très mécontente quand elle est rentrée à la maison.
1 repasser - гладить2 débrancher le fer - выключить утюг
№ 21. Où est-ce que Jeannot est allé samedi dernier?
а) au cinéma
б) au théâtre
в) au stade
г) à la campagne
д) chez ses grands-parents
№ 22. A ce moment-là, à quoi Jeannot a-t-il pensé?
а) il a pensé à son ami
б) il a pensé à sa mère
в) il a pensé à l’héroïne du flm
г) il a pensé au fer qu’il avait oublié de débrancher
д) il a pensé au téléviseur qu’il n’avait pas débranché
№ 23. Qu’est-ce qu’on voyait sur l’écran?
а) un film que jeannot voulait voir
б) un film fantastique
в) un film intéressant
г) un film brésilien
д) le film aimé de Jeannot
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№ 24. Est-ce qu’il y avait beaucoup de monde dans la salle?
а) il y avait quelques femmes et leurs enfants
б) il y avait des places vides
в) la salle était pleine
г) il n’y avait personne
д) la salle était presque vide
№ 25. Qu’est-ce que la dame repassait?
а) les draps
б) une chemise
в) les rideaux
г) sa robe
д) un pantalon
№ 26. Qu’est-ce que Jeannot fait pour faire sortir la fumée?
а) il a lavé la chemise
б) il a débranché le fer
в) il a ouvert la porte
г) il a ouvert la fenêtre
д) il est sorti pour fumer
№ 27. Quelle était la réaction de sa mère?
а) elle était mécontente
б) elle était fatiguée
в) elle était contente
г) elle était surprise
д) elle est rentrée trop tard
№ 28. Qu’est-ce qu’il a vu dans sa chambre?
а) elle était ouverte
б) elle était fermée
в) sa chambre était pleine de fuméee
г) elle était pleine de mouches
д) elle était pleine de monde
№ 29. Est-ce qu’il a quitté la salle à ce moment-là?
а) il est sorti dans une heure
б) il est allé chez sa mère
в) il est sorti pour se promener
г) non, il a regardé le film jusqu’à la fin
д) oui, il a couru vite à la maison
№ 30. Qu’est-ce qui brûlait sur la table?
а) rien
б) la chemise
в) sa chambre
г) ses livres
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