
TEST GRAMMATICAL ET LEXICAL  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Durée de l’épreuve : 40 minutes                                                                             Note sur 20 
 
 

Sabine fait la paresseuse 
Hier matin, je ne me suis pas 1......... à 6 heures, comme dʼhabitude. Le réveil a sonné à 9 

heures 2....... . Je nʼai pas voulu 3........ tout de suite. Je suis 4 ....... au lit une bonne demi-heure 

parce que je nʼétais pas pressée: jʼavais mon premier rendez-vous à midi. Maman est entrée 5...... 

ma chambre pour me dire quʼil était déjà temps de me lever. Il a fallu quand même quitter le lit 

pour faire ma toilette. Jʼai pris une douche, je me suis vite 6....... les dents, je me suis habillée et 

jʼai pris 7....... en regardant un journal télévisé.  

À 10 heures cinq jʼ8...... descendu lʼescalier et je suis sortie dans la rue. Il 9....... Jʼai dû 

remonter pour prendre 10...... parapluie, oublié dans mon placard. À ce moment-là le téléphone a 

sonné : cʼétait un copain 11.....   12.....ʼinvitait à une soirée quʼil pensait 13.... organiser la 

semaine 14........ . Pendant que je 15....... avec lui, vingt minutes 16...... passé. Et jʼai compris que 

je nʼavais pas beaucoup 17..... temps, je pouvais manquer le rendez-vous. Alors jʼai décidé de 

18....... la voiture : à cette heure-ci il nʼy avait pas 19...... grands embouteillages. Jʼai sorti 20....... 

Renault du garage, je suis montée dedans et je suis partie en toute vitesse. 

 A B C 

1 réveillé réveillée réveillés 

2 moins le quart moins  quart moins les quarts 

3 me lever se lever te lever 

4 restée passé allé 

5 de - dans 

6 brossé brossée brossés 

7 mon petit déjeuner mon déjeuner mon goûter 

8 ai suis avais 

9 pleuvait plu plû 

10 mon ma son 

11 que qui lequel 

12 moi le mʼ 

13 - dʼ à 

14 passée prochaine dernière 

15 parlais racontais disais 

16 sont ont étaient 



17 beaucoup du beaucoup de beaucoup des 

18 prendre partir aller 

19 des de les 

20 ma mon son 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 



COMPREHENSION ORALE 
ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Durée de l’épreuve : 40 minutes environ          
Consigne : Répondez aux questions ou finissez la phrase en cochant la réponse ou la fin exacte 

15 points 
1. Pourquoi Sylvie  est-elle dépensière? 

a) Elle nʼarrive pas à faire des économies. 

b) Elle gagne mal sa vie. 

c) Elle arrive  à faire des économies. 

2. Quʼest-ce quʼelle a? 

a) Son appartement 

b) Son compte bancaire 

c) Sa résidence secondaire 

3. Quʼest-ce quʼelle ne sait pas ? 

a) Où part son argent 

b) Où passer les vacances 

c) Où faire les courses 

4. Quelle somme a -t-elle dépensée? 

a) Cinq mille euros. 

b) Cinquante mille euros. 

c) Cinq cent euros. 

5. Quand Sylvie a -t – elle gaspillé beaucoup dʼargent ? 

a) La semaine dernière 

b) Le mois dernier 

c) lʼannée dernière 

6. Quʼest-ce que Sylvie a acheté ? 

a) Trois chemisiers, un jean, une paire de chaussures dʼété. 

b) Trois chemisiers, un jean, une paire de chaussures dʼhiver. 

c) Trois chemisiers, un jean, deux paires de chaussures dʼété. 

7. Quel âge a eu son amie quand Sylvie lui a offert un beau cadeau ? 

a) Elle a eu vingt-trois ans 

b) Elle a eu vingt-deux ans. 

c) Elle a eu vingt-six ans. 

8. Quʼest-ce que Sylvie a offert à son amie ? 

a) Une jolie montre 

b) Un joli collier 

c) Un joli bracelet 



9. Qui Sylvie est-elle allée voir ? 

a) Sa soeur  

b) Son père 

c) Sa tante 

10. À qui  Sylvie a – t-elle acheté de beaux joujoux? 

a) À sa soeur 

b) À son neveu 

c) À sa nièce 

11. Quʼest-ce qui sʼest passé sur le chemin de retour? 

a) La voiture est tombée en panne. 

b) Sylvie a oublié son portable. 

c) La voiture sʼest écrasée contre un arbre. 

12. Qu  ̓est-ce que Sylvie a dû faire? 

a) Appeler la police 

b) Prendre le bus 

c) Descendre dans le métro 

13. Pourquoi Sylvie nʼa-t-elle pas pu acheter un ticket ? 

a) Pas dʼargent liquide 

b) Pas de carte bancaire 

c) Le guichet est fermé 

14. Qu  ̓est-ce que Sylvie est obligée de faire pour revenir chez elle? 

a) Appeler un taxi 

b) Aller à pied 

c) Prendre lʼautocar 

15. Qu  ̓est-ce que Sylvie sʼest dit ? 

a) Elle ne ferait pas les courses 

b) Elle serait économe 

c) Elle changerait de métier 

 
ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 

 
 

 

 

 



COMPREHENSION ECRITE  
ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

 
Durée de l’épreuve : 40 minutes    
Consigne : Lisez le texte et répondez aux questions en cochant la réponse exacte  

               Dans un grand magasin 

Il faut mʼacheter des botillons dʼhiver, peut-être que dʼavoir chaud aux pieds me 

faciliterait la marche ? Ma jambe cassée me fait toujours mal. 

Je mets mon imperméable et je prends ma voiture. Je vais au «Printemps». 

Jʼai tourné autour du «Printemps», tourné, tourné. Je ne peux pas laisser ma voiture au 

diable, comment ferais-je pour arriver au magasin ? et en revenir ? Jʼai mal à la jambe. 

Mais voilà que se produit un miracle, une voiture sort de la file qui stationne devant le 

magasin, je mʼintroduis dans le trou à sa place, et je suis extraordinairement satisfaite. Un hasard 

heureux. 

Je passe avec une foule de gens par les portes battantes. Je voulais passer au rayon de 

mercerie pour y acheter des gants, une violette, des épingles, des boutons, des aiguilles, mais, 

tant pis, les comptoirs sont derrière les corps. Cʼest surchauffé, jʼai chaud, et je ne sais plus ni où 

est la sortie, ni où est lʼascenseur. Et pas un siège. Les grands magasins sont faits pour les gens 

debout. Il me faut un siège tout de suite. Jʼai une douleur atroce à la jambe. 

Je mʼassieds sur les marches de lʼescalier. Je suis un peu reposée, je me lève et je vais 

vers lʼascenseur. Voilà jʼy suis. La jolie jeune fille en uniforme qui le fait fonctionner a déjà 

fermé la grille quand des cris lʼarrêtent. Elle rouvre la grille et une femme pénètre dans  

lʼascenseur avec un gosse. Elle est haute taille, brune, large, hâlée, les joues bien rouges. 

«Attention ! crie-t-elle, attention! Nʼécrasez pas mon prince héritier!» Un silence se fait et les 

passagers se tassent pour lui laisser la place. 

Je sors de lʼascenseur, je traverse le rayon de lingerie, puis le rayon de chapeaux.  

Voilà les chaussures... Je reçois un numéro dʼordre. Jʼattends. Enfin cʼest mon tour.... Je 

mʼassieds. 

- Que désire madame ? 

- Des botillons dʼhiver. 

- En cuir, en chamois ? 

- En cuir noir. 

- Quelle semelle désire madame, en cuir, en nylon ? 

- Des semelles imperméables. 

- Très bien, madame. Des talons bottiers ou plats ? 

- Des talons plats. 

- Quelle pointure chaussez-vous, madame ? 



- Du trente-cinq. 

La vendeuse, épuisée, disparaît, mʼapporte une montagne de boîtes. En essayant les 

botillons je me casse un ongle en mʼaccrochant dans la fourrure. Jʼaccroche mes bas 

avec un ongle cassé, une maille saute. Tout me fait mal. Bon. Je donne mon adresse; 

il faut bien que je lui en achète une paire, à cette femme, que jʼai si longuement 

dérangée. Elle mʼa affirmé que ces botillons mʼallaient très bien. Je ne les mettrai 

jamais, ces botillons coûtant si cher et jamais je nʼirai en acheter dʼautres, jʼaime 

mieux mʼen passer que de venir encore affronter ce magasin. 

Je mʼen vais chercher lʼescalier, à travers le rayon de confection. Je préfère descendre 

à pied.... Je me fais toute petite et je me glisse derrière les rangées des manteaux et 

des tailleurs, des robes, des blouses pendues... Sortie ! 

Lʼescalier est vide, large. De nos jours personne ne prend lʼescalier, à moins quʼil soit 

roulant. Je sors et je me précipite vers ma voiture.  

Dʼaprès Elsa Triolet 

Les Manigances 

 

1. La dame, pourquoi voulait-elle acheter des botillons dʼhiver ? 

a) Elle avait froid. 

b) Le chaud aux pieds lui faciliterait la marche.  

c) Elle cherche un cadeau. 

2. Quʼest-ce qui lui faisait mal ? 

a) Elle avait mal à la jambe. 

b) Le coeur lui faisait mal. 

c) Son bras cassé lui faisait toujours mal. 

3. Quʼest-ce que cʼest le « Printemps» ? 

a) Un grand magasin. 

b) Un marché. 

c) Un salon de coiffure. 

4. La dame, où  stationne-t-elle ? 

a) Elle gare  sa voiture dans  la file qui stationne derrière le magasin. 

b) Elle gare  sa voiture dans  la file qui stationne loin du  magasin. 

c) Elle gare  sa voiture dans  la file qui stationne devant le magasin. 

5. A quel rayon voulait-elle passer ? 

a) Au rayon de mercerie 

b) Au rayon de  lingerie 



c) Au rayon de chapeaux.  

6. La dame, que voulait-elle acheter au rayon de mercerie ? 

a) Un slip, des chaussettes, un maillot de corps, un collant 

b) Des gants, une violette, des épingles, des boutons, des aiguilles 

c) Un foulard, des gants, une cravate, un bonnet, un chapeau 

7. Pourquoi nʼa-t-elle pas acheté toutes ces choses ? 

a) Elle est pressée. 

b) Tout est cher. 

c) Elle a chaud. 

8. La dame, a-t-elle trouvé un siège dans le grand magasin ? 

a) Sur un banc 

b) Au rayon de lingerie 

c) Sur les marches de lʼescalier 

9. Pourquoi a -t-elle besoin de sʼasseoir dans le magasin ? 

a) Elle a une douleur atroce à la jambe. 

b) Elle est fatiguée. 

c) Elle a chaud. 

10. Quʼest-ce qui se déroule dans lʼascenseur du magasin ? 

a) Une femme entre dans  lʼascenseur avec une fille. 

b) Une femme entre dans  lʼascenseur avec des enfants. 

c) Une femme entre dans  lʼascenseur avec un garçon. 

11. Quels botillons voulait acheter madame ? 

a) Des botillons dʼhiver en daim, des semelles en cuir. 

b) Des botillons dʼhiver en chamois, des semelles en nylon. 

c) Des botillons dʼhiver en cuir noir, des semelles imperméables. 

12. La vendeuse, combien de boîtes a-t-elle apportées ? 

a) Une montagne 

b) Trente-cinq 

c) Une douzaine 

13. Est-ce que madame a acheté quelque chose au rayon de chaussures ? 

a) Des botillons dʼhiver 

b) Des escarpins 

c) Des baskets 

14. La dame, comment est-elle sortie du grand magasin ? 

a) Elle prend lʼascenseur. 



b) Elle prend lʼescalier. 

c) Elle prend lʼescalier roulant. 

15. Quel sentiment éprouve-t-elle après sa visite au «Printemps» ? 

a) Elle est déçue. 

b) Elle est contente. 

c) Elle est heureuse. 

 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!! 
 

                                                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRODUCTION ECRITE 
 
Durée de l’épreuve : 1 heure                                                                                  Note sur 25 
Consigne :  
 
 décrivez avec assez de clarté des faits, des événements ou des expériences ; 
 présentez et expliquer avec assez de précision les points principaux d’une réflexion 

personnelle ; 
 présentez d’une manière simple et directe le sujet à développer, n’oubliez pas de le conclure. 
 
 
Situation: Vous êtes élu membre du Parlement des jeunes. Vous devez présenter votre ville 
natale, ses lieux intéressants, des problèmes qui existent et comment on pourrait améliorer 
votre ville. Composez un petit récit. 
 
 
Répondez aux questions : 

- Quels sont vos lieux préférés dans votre ville natale ? 
- Que savez-vous de lʼhistoire de lʼendroit où vous habitez ? 
- Quʼest-ce qui manque vraiment à votre ville? 
- Quel aspect de votre ville aimeriez-vous changer? 
- Quʼest-ce que vous pourriez faire personnellement pour améliorer la ville ? 

80 – 100 mots 



КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 
Идентификационный номер участника 

      

 
Règle de décompte des mots: est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre 
deux espaces. «c’est-à-dire» = 1 mot, «un bon élève» = 3 mots, «J’ai 14 ans» = 3 mots. 
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nombre de mots:___               
 
 


