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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

7-8 КЛАСС

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист заданий

Durée de l’épreuve: 40 minutes Note sur 20

Consigne: Lisez le document, puis, dаns la grille ci-dessous choisissez la

bonne réponse pour chaque espace vide.

Comme (1) les jours à la même heure,  La Pipe promène son

caniche abricot, Nestor. Le chien s’arrête par endroits, hume et

analyse en connaisseur les délicates fragrances* (2) par ses

relations canines: « Ouah... Rex... un peu d’albumine ces temps-

ci... trop (3) susucres ! C’est qu’il est plus tout jeune le

copain ! Ouahoouuouu Philomène ! Toujours en chasse, celle-là !»

Nestor (4) une halte à côté d’une roue de camionnette, la renifle,

ah ! elle n’a pas été estampillée, il lève la patte pour réparer

l'oubli. La Pipe, patient, (5) attend. Il (6) combien est importante

pour le chien cette tournée de reconnaissance et d’identification

de ses semblables.

— Tiens... c’est (7) dans ce sac qui dépasse ? Mais... un

pistolet ? Saperlipopette !* La Pipe se baisse péniblement, ramasse

un sac, regarde à l’intérieur.

— Ooooh... Des billets de banque* ! En liasses*, des dizaines (8)



liasses !

Il regarde à droite, à gauche, au-dessus de ses lunettes...

personne.

— Bon allez Nestor, tu (9) demain ! Vaut mieux pas traîner* dans le

secteur ! Ses trois étages remontés sans presque s’en apercevoir

tellement il est exalté par sa trouvaille, La Pipe ferme la porte

(10) clé, tire les rideaux puis sort du buffet la bouteille (11)

cognac des grands jours, celle qu’il ne débouche que quand son fils

lui rend visite avec ses trois petits enfants, deux fois par an. …

Un petit coup de cognac, un petit coup de torchon sur la toile cirée

et c’est le tour des billets de sortir du sac. Il (12) empile bien

au carré sur la table, en liasses bien parallèles, (13) devant et

reste cinq bonnes minutes à admirer sa construction, comme une œuvre

d’art. Ça vaudrait une photo, s’il (14) un appareil. Enfin, lui

vient la question : «Combien qu’y peut bien y avoir ? » Jamais de

sa vie il n’(15) autant d’argent sous les yeux. C’est d’autant

plus (16) que c’est des billets (17).

— La seule fois où (18) trouvé un portefeuille, c’est y'a

trente ans ! Y avait dix francs dedans ! il se souvient en essuyant

ses verres de lunettes.

La Pipe (19) dans le tiroir du buffet le bloc de papier à lettres,

son stylo-plume, et s’installe (20) sa chaise préférée. Il reste un

petit moment encore à contempler* le tableau, à se demander s’il

rêve... mais non.

(Tiré de: http://short-edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-

3)



Commentaires:

1) des fragrances — des arômes, des odeurs

2) Saperlipopette !* - «Eh bien ça alors!», exprime communément la surprise

et l'étonnement.

3) un billet de banque - une coupure

4) une liasse - ensemble de papiers posés les uns sur les autres et liés

5) traîner - rester

6) contempler - regarder

A B C D

1 tous tout toutes toute

2 laissée laissés laissées laissé

3 du de des -

4 fais fait font faites

5 l’ lui la le

6 estime apprend sait connaît

7 quoi que comment qui

8 du de les des de

9 finis finira finiras finit

10 à par de avec

11 du de d'un de la

12 leur des en les



13 s'assit s’assoit assoit assit

14 avait eu a eu avait a

15 a eu avait eu eut avait

16 menaçant impressionnant fatiguant provoquant

17 neuf neuves neufs nouvelles

18 j’ai Je suis j'étais j'ais

19 prend tient attrape sort

20 sur dans en à

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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2017/18 учебного года

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
7-8 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста
Compréhension des écrits

Лист заданий

Durée de l’épreuve: 50 minutes Note sur 25

Consigne: Lisez le document ci-dessous et faites les activités

proposées

COURRIER DES LECTEURS

Les lecteurs écrivent à Catherine..

1. J'ai un gros problème. Je me dispute tout le temps avec mes parents, surtout
avec ma mère, pour un oui pour un non. Ni elle ni moi n'arrivons à éviter le conflit.
Aide-moi, je n'en peux plus. (Marie)
2. J'aimerais que mes parents acceptent de me laisser partir 10 jours en classe de
neige avec mon collège. Le problème, c'est l'argent. C'est malheureusement assez
cher. Qu'est-ce que je dois faire ? Quelle solution me proposes-tu ? (Adrien)
3. Je suis un incorrigible bavard ! Mes profs le disent et redisent, ils me
punissent, mais il n'y a rien à faire. C'est plus fort que moi. Que faire ? Cela m'ennuie
quand même un peu. (Loïc).
4. Dans ma classe, il y a une fille qui est bonne en tout. Elle n'est pas du tout «
intello » ; elle n'essaie pas de plaire aux profs à tout prix, mais tout le monde se
moque d'elle. Je ne trouve pas ça juste. Qu'est-ce que je peux faire ? (Céline)
5. J'ai découvert que ma sœur fume en cachette de mes parents. Je trouve que
c'est idiot, et surtout dangereux. Mais quand je lui en parle, elle me repousse ; si je le
dis aux parents, elle ne me le pardonnera pas. Conseille-moi. (Thierry)
6.Je ne suis pas très beau, je suis timide et je n'arrive pas à parler aux filles. Cela
m'angoisse terriblement. Est-ce normal ? (Charles)
7.Mes parents adorent la campagne, ils sont plutôt écolos. Mais moi j'aime la ville,



les copains, la vitesse, les lumières, le bruit... oui, le bruit ! Tous les week-ends, on va
au vert écouter chanter les oiseaux. J'en ai vraiment marre*. D'autres jeunes ont-ils
ce problème ? Quelle attitude est-ce que je dois avoir avec mes parents ? (Clara)
8.J'adore les animaux et j'aimerais avoir un chien, mais il n'en est pas question à la
maison. Mes parents disent que les chiens abîment tout, qu'on ne saura pas quoi en
faire pendant les vacances, etc. Comment pourrais-je convaincre mes parents ? Les
miens sont plutôt du genre têtus. (Luc)
* j'en ai assez (familier).

I. Trouvez les expressions correspondantes dans le texte.                             6 points
a. J'ai des conflits familiaux:_____________________________________________

b. Je ne peux plus supporter cette situation:
____________________________________________________________________

c. Voyage de découverte à la
montagne:___________________________________________________________

d.  Ils me le disent plusieures fois_________________________________________

e. Elle est forte dans toutes les
matières:____________________________________________________________
f. Ils appartiennent à la catégorie des gens
entêtés:_____________________________________________________________

II. Cochez la bonne réponse.                                                                          4 points

A B C

1.«Bavard»: Qui n'écoute rien Qui bouge tout le
temps

Qui parle tout le
temps

2.«En cachette»: Sans se faire voir Dans ma chambre. En mentant à mes
parents

3.«On va au vert»: On aime la nature On va dans la nature On va en montagne

4. «Pour un oui
pour un non»:

On se dispute parce
qu'elle dit toujours
non

On se dispute
souvent pour des
choses importantes

Tous les prétextes
sont bons pour se
disputer



III. Voici des mots abrégés. Retrouvez et écrivez les mots complets.             3 points
a.Prof: _____________________________________________________________

b.Écolo: ____________________________________________________________

c.Intello: ____________________________________________________________

IV. Cochez la bonne réponse.                                                                         4 points

1. Marie écrit...
a. parce qu'elle est en colère contre sa mère.
b. parce qu'elle ne supporte plus la situation qu'elle vit.
c. parce qu'elle regrette ce qu'elle fait.

2. Loïc...
a. sait qu'il ne pourra jamais changer.
b. pense que si on le punit davantage, il changera.
c. écrit parce qu'il pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire.

3. Charles...
a. pense que c'est normal qu'il ne plaise pas aux filles.
b. pense que c'est normal qu'il ne sache pas comment faire avec les filles.
c. se demande s'il est normal de ne pas savoir comment faire avec les filles.

4. Céline...
a. pense que l'on se moque de son amie parce qu'elle cherche à être aimée des profs.
b. pense que l'on se moque de son amie parce qu'elle est prétentieuse.
c. pense que l'on se moque de son amie sans raison, seulement parce qu'elle est
bonne élève.

V. Les jeunes parlent de différents problèmes. Choisissez la bonne case.      8 points

Marie
(A)

Adrien
(B)

Loïc
(C)

Céline
(D)

Thierry
(E)

Charles
(F)

Clara
(G)

Luc
(H)

1 Un problème de
famille

2 Un problème



personnel

3 Un problème social

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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7-8 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста
Compréhension oral

Лист заданий

Durée de l’épreuve: 30 minutes Note sur 25
Consigne: Vous allez entendre un document sonore, vous aurez:

- 2 minutes pour lire les questions;

- une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à

répondre aux questions ;

- une deuxième écoute, puis 5 minutes de pause pour compléter vos réponses.

I. Parmi les antonymes, sélectionnez l'expression que vous entendez.

3 points

Selon la journaliste, une midinette de Phnom Penh est une jeune

fille au look (1) a) soigné / b) négligé aux cheveux (2) a)

décolorés / b) teints, (3) a) indifférente aux / b) à l’affût des
dernières modes venues de Corée du Sud.

II. Parmi les synonymes, sélectionnez l'expression que vous

entendez. 4 points

Tout chez elle (1) a) respire / b) révèle la jeune provinciale (2)

a) modeste / b) des couches populaires :  sa tenue sans (3) a)

chichi, / b) tralala, ses cheveux attachés par un simple élastique,
sa (4) a) gêne. / b) timidité.

III. Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous

comprenez. 3 points

1. Où habite Sotheara ?

a) dans un quartier pauvre



b) dans un quartier sympathique

2. Comment est son immeuble ?

a) vieux

b) moche

3. Quel bruit entend-on ?

a)  une sonnerie de porte

b) une porte qui s'ouvre

IV. Que signifient les expressions soulignées ?

4 points

1. Derrière la porte de métal, l’œil fait vite le tour de son

logement, [...]

a)  il n'y a pas beaucoup de meubles dans son logement

b) le logement est très petit

2. […] spartiate, similaire à la multitude d'autres qui s'alignent

tristement à chaque étage.

a) très simple

b) pratique

V. Choisissez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.

3 points

1. D'après la journaliste, Sotheara :

a)  a un peu honte de son logement.

b) apprécie son logement même s'il est modeste.

2. Sotheara partage son logement avec :

a)  une autre personne.

b) deux autre personnes.

3. Sotheara dort :

a) sur un matelas qu'elle déroule.

b) sur une sorte de tapis par terre.

VI. Sélectionnez les bonnes photos en fonction de ce que vous

entendez. 8 points
Quels éléments de cuisine voit-on chez Sotheara ?



A B C

D E F

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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7-8 КЛАСС
Конкурс письменной речи

Production écrite

Лист заданий
Идентификационный номер участника

Durée de l’épreuve: 50 minutes Note sur 25

Situation: Hier vous vous étes allé(e) à la fête d'anniversaire de

votre meilleur(e) ami(e). Vous écrivez un message à un(e) ami(e)

français(e) pour lui raconter la soirée.   Vous lui parlez des

invités, des cadeaux faits, des activités que vous avez faites, de

ce que vous avez mangé et vous donnez vos impressions sur la fête.

Consigne: rédigez le message en 70-90 mots.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________(             mots)
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