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«Юный знаток французского языка»
Финал
6 класс
Конкурс понимания устного текста

(15 баллов)

Consigne: Ecoutez l’enregistrement et choisissez la réponse qui convient.
Vrai
1

Le dialogue se passe dans la rue

2

La famille Lagarde va partir en vacances

3

Les Dufour ont passé les vacances au bord de
la mer

4

Monsieur et Madame Lagarde ont une fille

5

Les parents de Monsieur et Madame Lagarde
ne sont pas en France

6

Les Dufour sont allés en vacances en train

7

Les Dufour ont passé leur séjour à 1'hôtel

8

Les Dufour ont 2 enfants

9

Les Dufour ont passé tout le temps à la plage

Faux

On ne sait pas

10 Madame Dufour habite au 4e étage
11. En quel mois Paris est agréable ?
(1 балл)
_____________________________
12. La famille Lagarde, quel animal domestique a-t-elle ?
(1 балл)
_________________________
13. Que font les Lagarde à la montagne ?
(3 балла)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________

Лексико-грамматический тест

(14 баллов)

I. Lisez bien le texte, mettez les verbes à la bonne forme (présent, passé
composé, futur simple)
(9 баллов)
Un groupe de filles et de garçons s'approche d'une porte déjà ouverte. II est neuf heures
et c'est le jour de la rentrée.
Le professeur (1- faire)____________ un signe de la main. Seidou est le premier. II
entre dans la classe et (2 s'installer) ________________ аu deuxième rang, près de la
fenêtre. C'est la place qu'il (3 préférer)_______________: il (4 voir)____________bien
le tableau, il est assez près de la vitre pour regarder de temps en temps les arbres de la
cour. Seidou aime bien les arbres : ça lui (5 rappeler)____________ son pays. Seidou est
d'origine sénégalaise. Sa famille (6 venir)______________ en France il у a deux ans et
(7 s'installer)__________________dans un appartement à dix kilomètres de Nice.
Seidou regarde sa classe et compte les élèves. II у en a vingt-cinq, avec lui. Douze
garçons, treize filles. II les (8 connaitre)___________ presque tous. Là, au troisième
rang, c'est Andréa, un bon copain, qui aime le foot comme lui. Demain s'il fait beau ils
(9 aller)______________ au stade jouer au foot. Et voilà Cécile, sa meilleure copine.
C'est une blonde, très belle et super sympa.
Dominique Renaud « Folie d'ours »
II. Reliez.
(5 баллов)
1. Pour acheter un billet de train
2. Pour une expo
3. Pour-me reposer
4. Pour envoyer des cartes postales
5. Pour faire des achats
1

2

a.
b.
c.
d.
e.
3

je vais dans les magasins
je vais dans un jardin
je vais à la gare
je vais à la poste
Je vais au musée
4

5

Конкурс понимания письменного текста
Lisez attentivement le texte et faites les devoirs.

( 16 баллов)

1. Heureusement la nouvelle maîtresse est gentille, jeune et aussi très jolie. C'est
la plus jolie maîtresse de 1'école : elle est blonde, elle porte un pantalon rigolo
et une grande veste verte et elle sourit souvent.
2. Elle commence par nous donner des cahiers de textes avec un emploi du
temps, puis nous devons remplir des fiches ou chacun doit écrire son nom,
son adresse, sa date de naissance et la profession de ses parents. ça c'est
difficile! Quel est le métier d'un père qui passe toute la journée à Paris, rentre
tard, avec beaucoup de papiers dans son cartable, il écrit souvent le soir, et
part tôt le matin avant le réveil des enfants? Pour sa mère, la réponse est plus
facile. Elle est architecte, elle dessine des plans de maisons. Heureusement,
elle ne travaille pas tous les jours, seulement le lundi, le mardi et le jeudi.
Quand elle n'est pas là, c'est Fatima qui s'occupe de la maison et des enfants.
Fatima est Algérienne. Elle habite en France depuis longtemps. Elle est
beaucoup plus calme que maman.
3. La maîtresse se lève et ramasse les fiches.
- Tu n'as pas tout rempli, il manque la profession de ton père.
- Je ne sais pas très bien ce qu'il fait, répond Ken. II travaille dans un
bureau je ne sais pas quel métier c'est exactement.
- Ingénieur, dit une voix désagréable derrière Ken.
Bertrand Legoff ! Elle n'avait pas remarqué qu'il était dans sa classe ; quel
cadeau ! C'est le chouchou de tous les professeurs de 1'école, il sait tout,
répond avant les autres même quand il n'est pas interrogé, et donne des
conseils aux copains qui ne lui demandent rien. Personne ne veut 1'avoir dans
sa classe. II ne va jamais au cinéma et, chez lui, il ne regarde pas la télé «pour
travailler toujours aux leçons», comme dit sa mère.
Catherine Missonnier, Superman contre CE2

I. Cochez la bonne case

( 9 баллов)
Vrai Faux On ne sait pas

1

La maîtresse porte un pantalon vert

2

5

Au début de la leçon la maîtresse donne des
livres
Les élèves doivent écrire des informations dans
les fiches
Papa de Laure est professeur dans une école à
Paris
livres
Papa se lève quand les enfants dorment encore

6

Maman travaille à la maison

7

Maman ne travaille pas le vendredi

8

Fatima est Française

9

Ken est le chouchou de tous les professeurs de
1'école

3
4

II. Qu'est-ce que les élèves doivent écrire dans les fiches?

(4 балла)

_______________________________________________________________

III. Се texte est divisé en 3 parties. Trouvez le bon titre à chaque partie
(3 балла)
Titres
1

Le meilleur élève

2

La maîtresse

3

Les parents

Partie

«Юный знаток французского языка» 2016/2017
Финал
6 класс
Ответы
Конкурс понимания устного текста
Vrai: 3, 4, 5. 10
Faux: 1, 2, 7, 9
On ne sait pas: 6, 8
11. En août
12. Un chien
13. Ils font des randonnées, ils pêchent, ils font du ski
Лексико-грамматический тест

(15 баллов)

(14 баллов)

I.
1. fait, 2. s'installe, 3. préfère, 4. voit, 5. rappelle, 6. est venue, 7. s'est installée,
8. connait, 9. iront
II. Reliez.
1c, 2e, 3b, 4d, 5a
Конкурс понимания письменного текста

(16 баллов)

I.
Vrai: 3, 5, 7
Faux: 2, 6, 8, 9
On ne sait pas: 1, 4
II.
le nоm
l'adresse
la date de naissance
la profession des parents
III.
Partie
1

3

2

1

3

2

Всего: 45 баллов

