Областной конкурс «Юный знаток французского языка» 2018/2019
Очный тур
5 класс
Ф.И.О. участника

Школа

Ф.И.О. учителя

Задания на понимание письменных текстов (13 баллов)
Devoir 1
Emily a envoyé cette lettre à son magazine français préféré. Lisez son message et
trouvez les réponses correctes.
Courrier des lecteurs
Emily, 10 ans
Bonjour,
Je m’appelle Emily, j’ai 10 ans et j’habite en Australie dans une très grande ferme.
Mes parents ont 1500 vaches et 1000 moutons. J’habite à 320 km de mon école ! Et
tous les autres enfants vivent aussi très loin. Alors nous restons chez nous et nous
suivons les cours en direct sur ordinateur avec Internet, de 7 heures du matin à
13 heures. Nous pouvons poser des questions à notre maîtresse dans le micro. Tous
les ans, je retrouve mes camarades de classe et ma maîtresse pour fêter le carnaval
dans les rues de la ville. Mes amies me manquent mais j’aime vivre avec les animaux.
Emily.
vrai
faux
1 Emily habite très loin de son école.
2 Ses parents ont plus de vaches que de moutons.
3 Elle est à l’école de 7 heures du matin à 13 heures.
4 Emily ne voit ses camarades de classe et sa maîtresse que
le jour du carnaval.
5 Cette lettre est envoyée par la poste.
6 Emily cherche de nouveaux amis par Internet.
7 Cette lettre est adressée à Emily.
Devoir 2
Lisez la lettre et répondez aux questions.
Grenoble, le 3 juillet
Bravo, Sophie, ma chérie!
Merci d’avoir téléphoné tout de suite pour nous annoncer la bonne nouvelle ! C’est
vraiment gentil. Nous sommes très heureux de ton succès. Ton grand-père est fier
comme un paon. Il a annoncé ton succès à tous les voisins ! On dirait que c’est lui qui
a eu le bac ! Moi aussi, je suis fière de toi, mon trésor. J’espère que tu vas te reposer
maintenant. Est-ce que tu pars en Italie avec ton amie Léa ? Si vous voulez venir à
Grenoble, venez ! Tu sais que nous vous attendons. Voilà un petit chèque pour toi,

ma chérie. Tu peux acheter ce que tu veux ou tu le gardes pour ton voyage si tu
préfères.
Je t’embrasse fort, fort.
Mamie Cécile
1. Il s’agit :
a) d’une lettre de félicitation
b) d’une lettre amicale
c) d’une lettre d’invitation
2. Sophie :
a) a fait un voyage merveilleux
b) a passé un examen difficile
c) a gagné de l’argent à la lotterie
3. Cécile est :
a) la mère de Sophie
b) l’amie de Sophie
c) la grand-mère de Sophie
4. Sophie habite à Grenoble.
a) vrai
b) faux
Devoir 3
Lisez le message et répondez aux questions.
Bonjour,
Comme prévu on va au cinéma ce soir ? Je t’attends devant le café des Trois Amis.
Quand tu sors du métro tu traverses la Seine, tu tournes dans la deuxième rue à gauche
et tu fais vingt mètres. Le café est en face de l’église. Je t’attends vers 20 h 00.
Salut,
Pierre
1. Le rendez-vous est :
a) le matin
b) l’après-midi
c) le soir.
2. Pierre donne rendez-vous devant :
a) le cinéma
b) un café
b) l’église
II. Лексико-грамматический тест (22 балла)
1. Je promène ... chien derrière la maison.
a) ma
b) sa
c) mon
2. ... cheval court vite.
a) ce
b) cette
c) cet
3. Les arbres ... ville sont verts.
a) de la
b) de
c)du
4. Il donne du pain ... oiseau.
a) à la
b) au
c)à l’

d) son
d) ces
d) des
d) aux

5. ... mets ta chemise blanche.
a) je
b) il
c) tu
d) elle
6.On ... partir aujourd’hui.
a) peux
b) pouvons
c)peut
d) peuvent
7.Ils ... devant la maison.
a) ont tombé
b) sont tombé
c)ont tombés
d) sont tombés
8.Le poisson ... dans la rivière.
a) va
b) nage
c) vole
d) neige
9.Elle mange ... .
a) des cadeaux
b) des bateaux
c) des coutaux
d) des gâteaux
10.Cette fille aime ... limonade.
a) le
b) du
c) la
d) de la
11. Я сейчас сяду в автобус.
а) Je vais m’assoir dans l’autobus.
b) Je vais prendre l’autobus.
12.Мы недавно узнали эту новость.
a) Nous venons d’apprendre cette nouvelle.
b) Nous venons de connaître cette nouvelle.
13. Папа любит смотреть телевизор.
а) Papa aime voir la télé.
b) Papa aime observer la télé.
c) Papa aime envisager la télé.
d) Papa aime regarder la télé.
14.Ma mère rentre à la maison, je ... attends.
a) la
b) le
c) l’
d) lui
15.Elle prend son cahier et elle ... donne à son professeur.
a) lui
b) le
c) la
d) leur
16.Les enfants prennent le petit déjeuner. La mère ... donne du pain et du fromage.
a) le
b) lui
c) leur
d) la
17.Il a mangé ... poisson au déjeuner.
a) le
b) la
c) du
d) de la
18.Je ne veux pas ... salade.
a) la
b) le
c) du
d) de
19.Elle aime beaucoup ... limonade.
a) la
b) le
c) du
d) de
20.Hier, on ... beaucoup ... .
a) a marché
b) est marché
c) va marcher
d) vient de marcher
21.La fenêtre ... ... Nicolas.
a) a ouverte par b) est ouverte de c) a ouvert de
d) est ouverte par
22.En été on ... beaucoup ... .
a) a nagé
b) nageait
c) est nagé
d) nageaient

III. Конкурс эрудитов (6 баллов)
1. Найдите букву, которая не произносится во всех словах:
baptiser, sculpteur, compter, dompter, baptême, sculpture, compteur.
2. Укажите слово, которое занимает не своё место:
1) bouteille
2) pareil
3) billet
4) fille
5) sommeil
6) réveillon
7) ville
8) travail
9) détail
10) veille
3. Подберите слово, противоположное слову «лёгкий»:
1) un exercice facile
a) lourde
2) une valise légère
b) épaisse
3) un café léger
c) difficile
4) une neige légère
d) fort

Итого: _________ баллов из 41

КЛЮЧИ
I. Задания на понимание письменных текстов (13 баллов)
Текст 1. vrai: 1, 2, 4.
Текст 2. 1b, 2b, 3c, 4f.
Текст 3. 1c, 2b.

faux: 3, 5, 6, 7.

II. Лексико-грамматический тест (22 балла)
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III. Конкурс эрудитов (6 баллов)
1.-p
2.-7 (ville)
3. 1-c, 2-a, 3-d, 4b.
Всего: 41 балл
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