Областной конкурс «Юный знаток французского языка» 2017/2018
Очный тур 5-6 классы
Ф.И.О. участника

Школа

Ф.И.О. учителя

Уважаемые участники, выполняйте задания в текстах. Желаем успехов!
Задания на понимание письменных текстов
I. Прочитайте текст и выполните задание к нему.
(10 баллов)
Maman revient du marché.
Maman revient du marché. Elle apporte deux sacs de provisions. Pierre est très
heureux. Quand maman revient du marché, elle appore toujours quelque chose de bon
pour lui.
Voici des tomates et des carottes. Voici des oranges et des pommes rouges. Mais ce
n`est pas tout. Pierre sort du sac du beurre, du fromage, des oeufs. Puis un morceau
de viande et un pot de yaourt. Et voilà les deux sacs sont vides. Sur la table il y a
beaucoup de provisions.
Mais Pierre est triste.
-Eh bien, Pierre! Pourquoi tu es triste?
-C`est que… Mais, rien, maman.
Pierre ne peut pas dire à maman qu`il est triste parce qu`il ne trouve pas dans les sacs
quelque chose… pour lui. Mais maman comprend toujours tout. Elle sourit et …
donne à Pierre des bonbons.
Отметьте предложения в соответствии с содержанием текста:
vrai(+) ou faux(-)?
1. Maman revient du magasin.
2. Elle apporte un sac à provisions.
3. Pierre revient du marché avec maman..
4. Maman appore toujours quelque chose de bon pour Pierre.
5. Il y a des pommes dans le sac.
6. Il y a des bonbons dans le sac.
7. Pierre est triste.
8. Pierre dit à maman pourquoi il est triste.
9. Maman comprend toujours tout.
10. Elle donne à Pierre du chocolat.
Впишите номера предложений:
vrai
faux

II. Прочитайте текст и выполните задание к нему (5 баллов)
Monsieur et Мadame Verdebois ont un fils qui s’appelle Michel et une fille
Matilda. Michel est un garçon tout à fait normal, mais Matilda est une enfant
extraordinaire. A trois ans elle a déjà appris à lire. A sept ans, elle a lu tous les livres
de la maison.
- Papa, dit-elle, tu peux m’acheter un livre?
- Et la télé? Ça ne te suffit pas? On a une belle télé, et toi, tu veux des livres!
Chaque soir ils dînent dans le salon, avec leurs assiettes sur les genoux, devant la
télévision.
- Maman, dit Matilda, est-ce que je peux aller dîner dans la salle à manger pour
pouvoir lire mon livre?
- Pendant le dîner personne ne sort de la table, dit la mère.
- Mais nous ne sommes pas à table, remarque Matilda. Nous mangeons toujours sur
nos genoux, et nous regardons la télé.
- Toi, tu n’aimes pas la télé?
- Non, j’aime lire!
Выберите правильные варианты ответов.
1.Matilda est une enfant ...
a) normale
b) extraordinaire c) gentille
2. A trois ans elle a appris ...
a) à ecrire
b) à compter
c) à lire
3. Chaque soir la famille dîne ...
a) devant la fenêtre
b) devant la télévision
c) devant la table
4. Matilda veut diner dans ...
a) le salon
b) la chambre à coucher
c) la salle à manger
5. Matilda dit qu’elle aime ...
a) écrire
b) lire
c) chanter

Лексико-грамматический тест (26 баллов)
Впишите в текст следующие глаголы, поставив их в настоящее время :
travailler (2раза), jouer (2 раза), se composer, s’appeler (2 раза), parler, écouter,
acheter, aimer, chanter, regarder.
Ma famille
Ma famille est grande. Elle 1____________________ de 5 personnes. Ce sont :
ma mère, mon père, mes deux frères et moi.
Ma mère 2___________________ Marie. Elle 3_________________ à l’école.
Elle est professeur. Ma mère 4__________________ anglais et allemand. Elle
5_________________ la musique étrangère.
Mon père 6___________________ Nicolas. Il 7 ___________________ au
bureau. Il est directeur. Mon père 8__________________ au volley.
Mes deux frères sont petits et ils ne vont pas à l’école. Tous les jours ils
9___________________

avec

les

joujoux,

10________________

la

télé,

11_______________ les chansons d’enfants. Ma mère, mon père et moi, nous
12___________________ nos petits. Les parents leur 13____________________ des
cadeaux.
Ma famille est très unie.

Итого: _________ баллов из 41

Областной конкурс «Юный знаток французского языка» 2017/2018
Очный тур
Ключи
5-6 классы (41 балл)
Задания на понимание письменных текстов (15 баллов)
Текст 1. (10 баллов)
4, 5, 7, 9
vrai
1, 2, 3, 6, 8, 10
faux
Текст 2. (5 баллов)
1b, 2c, 3b, 4c, 5b
Лексико-грамматический тест
1. se compose
2. s’appelle
3. travaille
4. parle
5. écoute
6. s’appelle
7. travaille
8. joue
9. jouent
10. regardent
11. chantent
12. aimons
13. achètent.

(26 баллов)

