Областной конкурс «Юный знаток французского языка» 2017/2018
Очный тур 7 класс
Ф.И.О. участника

школа

Ф.И.О. учителя

Уважаемые участники, выполняйте задания в текстах. Желаем успехов!
Задание на понимание письменного текста (10 баллов)
Lisez les texte et donnez les réponses correctes.
Stéphane est en retard
Stéphane se dépêche de rentrer chez lui. Il est en retard et ses parents n’aiment pas ça.
Il revient de chez des copains, et il a oublié l’heure. Il doit rentrer le soir avant 8
heures, et il est neuf heures et quart! Qu’est-ce qu’il va dire à ses parents? S’il dit
qu’il a oublié son argent pour payer le bus, ses parents vont demander comment il a
payé le bus pour partir ce matin. Non, ça ne va pas.
“Zut!... qu’est-ce que je vais leur dire? Ils ne vont pas être contents! Peut-être que
dimanche, je ne vais pas pouvoir aller au cinéma. Non, il faut trouver quelque chose..
“Qui cherche trouve” comme dit l’oncle Alain…” Tiens! Une idée: l’oncle Alain!
Stéphane va dire qu’il est allé dire bonjour à l’oncle Alain. Ses parents aiment bien
l’oncle Alain et ils aiment bien quand Stéphane va chez lui, parce que son oncle lui
parle de choses intéressantes: de géographie, d’histoire.
Voilà! Ce soir l’oncle Alain lui a parlé de… de… de Jules César! et c’était très
intéressant, alors il a oublié l’heure. L’oncle Alain n’a pas le téléphone, donc pas de
problème!
Stéphane rentre chez lui, et voit immédiatement son père qui l’attend.
“Ah! te voilà enfin! A 9 heures 20!
−Je suis allé chez l’oncle Alain, et…
−Chez qui?
−Chez l’oncle Alain, pour lui dire bonjour, et…
−L’oncle Alain, tiens! Il est là, l’oncle Alain. Alors, si tu veux lui dire bonjour, c’est
le moment…”
1. Le héros principal de ce texte s’appelle
a) Stéphane
b) Alain
c) Jules
2. Stéphane est en retard parce qu’
a) il a oublié son argent pour payer le bus
b) il est allé chez son oncle Alain pour dire bonjour
c) il revient de chez des copains et il a oublié l’heure

3. Stéphane doit rentrer chez lui le soir
a) avant neuf heures
b) avant huit heures
c) avant huit heures et quart
4. Stéphane décide de mentir à ses parents parce qu’
a) il a peur de ses parents
b) il ne veut pas être puni
c) il veut jouer avec ses copains
5. Stéphane veut dire à ses parents qu’il est en retard parce qu’
a) il était chez ses copains
b) il était au lycée
c) il était chez son oncle
6. Les parents aiment quand Stéphane va chez l’oncle Alain parce qu’
a) il parle à Stéphane de choses intéressantes
b) il l’emmène au cinéma
c) il n’a pas de téléphone
7. Quand Stéphane rentre chez lui, il voit immédiatement
a) sa mère qui l’attend
b) son père qui l’attend
c) son oncle qui l’attend
8. Dans ce texte il n’y a pas de réponse à la question:
a) A quelle heure Stéphane doit-il rentrer à la maison?
b) Avait-il de l’argent pour payer le bus?
c) Les parents, ont-ils puni Stéphane pour son mensonge?
9. Trouvez la variante qui correspond au contenu du texte.
a) Stéphane revient du lycée.
b) Stéphane est allé dire bonjour à l’oncle Alain.
c) L’oncle Alain se trouvait chez les parents de Stéphane.
10. Remettez le plan du texte.
А) C’est le moment de dire bonjour à l’oncle.
B) Une heureuse idée.
C) Stéphane imagine les causes de son retard.
D) Stéphane oublie l’heure.
1) DCBА
2) DBCА
3) CBDА

Лексико-грамматический тест (35 баллов)
Choisissez une bonne variante:
1. Nos élèves (faire) leurs études à l`école classique.
a) fais
b) font
c) fait
2. Cette année nous (être) en 7-e.
a) sont
b) êtes
c) sommes
3. Hier, nous (aller) au cinéma.
a) sommes allés b) avons allé
c) allons
4. L`année passée, j`(voyager) à Paris.
a) voyage
b) ai voyagé
c) suis voyagé
5. Demain, tu (avoir) deux leçons de français.
a) auras
b) aura
c) as eu
6. Chaque matin, Paul (se lever) à 6 heures.
a) se lèva
b) se levait
c) se levais
7. En été, je (se bronzer) au soleil.
a) se bronze
b) me bronze
c) te bronzes
8. Они собираются поехать в Москву.
a) Ils viennent de partir pour Moscou.
b) Ils sont partis pour Moscou.
c) Ils vont partir pour Moscou.
9. Они только что повторили правило.
a) Elles vont réviser la règle.
b) Elles viennent de réviser la règle.
c) Elles ont révisé la règle.
10. Les enfants regardent le soleil. Ils … regardent.
a) le
b) la
c) lui
11. Je parle à mon professeur. Je … parle.
a) le
b) lui
c) y
12. Nous pensons à nos examens. Nous … pensons.
a) y
b) en
c) leur
13. Elle est contente de son résultat. Elle … est contente.
a) y
b) en
c) lui
14. Voyez-vous cette femme? – Oui, nous … voyons.
a) la
b) lui
c) en
15. Hier, toutes les filles de notre classe (tomber) malades.
a) ont tombé
b) sont tombés
c) sont tombées
16. Ma mère m`a dit qu`elle (voir) ce spectacle.
a) avait déjà vu b) a déjà vu
c) voit
17. La Seconde Guerre mondiale (commencer) en 1939.
a) commençait
b) commença
c) commence
18. Il faut que tu (faire) cet exercice.
a) fais
b) fasses
c) feras

19. J’espère que tu (venir) ce soir.
a) viendras
b) viennes
c) étais venu
20. Cette maison... par les ouvriers.
a) est construit
b) est construite c) as été construite
21. Ces actrices... de tout le monde.
a) sont aimé
b) ont aimé
c) sont aimées
22. Raconte-moi … histoires!
a) cette
b) ces
c) cet
23. Où as-tu oublié … cahier?
a) mon
b) son
c) ton
24. Les chaussures de Michel sont noires, ... de Victor sont jaunes.
a) ceux
b) celles
c) celui
25. Regardez les jeunes filles... entrent dans la salle.
a) qui
b) que
c) dont
26. Voilà les livres... vous devez prendre.
a) qui
b) que
c) dont
27. Tu parles à tes amis et moi, je parle aux...
a) mes
b) mon
c) miens
28. Sur la table il y a... livre.
a) un
b) une
c) le
29. Je mange... chocolat.
a) un
b) de la
c) du
30. J’ai mangé beaucoup... chocolat.
a) du
b) de
c) le
31. J’aime... chocolat.
a) un
b) du
c) le
32. Il ne mange pas... chocolat.
a) un
b) du
c) de
33. Il n’aime pas... chocolat.
a) un
b) du
c) le
34. Si mon ami lisait plus, il (pouvoir) écrire mieux son travail.
a) pouvait
b) pourra
c) pourrait
35. Si tu apprends bien ces règles, tu (écrire) ce test sans fautes.
a) écrirais
b) as écris
c) écriras
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