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7-8 классы 

Тексты для учащихся 

1. Письмо  

Ваша французская подруга находится у Вас в гостях. Она пишет письмо 

своим родителям, в котором сообщает о себе и о своих впечатлениях о 

пребывании в Вашем городе. Ваша подруга, Monique Martin, живет в 

Гренобле ( Grenoble ), в доме 37, на улице Henri Tarse. Почтовый индекс 

38000.  (en 80-100 mots).  
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2. Лексико-грамматическое задание 

 

    Выберите правильный ответ. 

 

1.Patrick est mon ami.... 

a)maigre; b) fidèle; c) différent; d) content 

2.Je ... mal nos nouveaux voisins. 

a) sais; b) connais; c) connaisse; d) rêve 

3.Vous ... vu la mer? 

a) avez; b) êtes; c) ont; d) sommes 

4.Quel... album! 

a)beau; b) belle; c) bel; d) beaux 

5.a)Tu as n’écouté pas attentivement. 

   b)Tu n’as pas écouté attentivement. 

   c)Tu n’as écouté pas attentivement. 

   d)Tu n’as écouté attentivement pas. 

6.Jacqueline est ma ... amie. 

a) meilleur; b) meilleurs; c) la meilleure; d) meilleure 

7.Les enfants sont... en classe. 

a) entré; b) entrés; c) entres; d) entrées 

8.Mes amis et moi, nous ... amusons bien après les classes. 

a) s’; b) m’; c) —; d) nous 

9.Tu t’... promené au parc dimanche,  

a) es; b) as; c) est; d) vas 

10.Les petits enfants attendent ... parents dans la cour d’école. 

a) ses; b) son; c) leurs; d) leur 

11.Vous ... habillez vite et vous allez à l’école, 

a) se; b) s’; c)vous; d)m’ 

12.Brigitte a ... une robe bleue. 

a) mise; b) mis; c) mette; d) met 

13.Les fillettes sont... au premier étage. 

a) descendus; b) descendu; c) descendues; d) descendes 

14.Je ne connais pas ... acteur. 

a) ce; b) c’est; c) se; d) cet 

15.Est-ce qu’on peut ... prendre le déjeuner dans votre école? 

a) de; b) —; c) à; d) pour 

 

 

 

Перенесите свои решения в лист ответов! 
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3.   Чтение 

Прочитайте текст и выберите единственно  правильный ответ на 

вопросы, следующие за текстом. 

 

Astérix 

Astérix le Gaulois est le héros de bande dessinée. Ce personnage est né après la 

Seconde guerre mondiale. Mais il est devenu célèbre dans les années 1960—1970 

quand ses aventures étaient publiées dans le magazine pour enfants «Pilote». On a 

publié plus de trente albums d’aventures d’Astérix et de ses amis.  

Astérix le Gaulois vit à l’époque de Jules César. L’armée romaine occupe la Gaule. 

Mais il reste un petit village qui lutte avec succès contre toutes les attaques  

romaines. Les habitants de ce village sont très forts parce qu’ils boivent de la 

potion magique préparée par le Druide Panoramix. Astérix est le héros dans ces 

batailles contre les soldats romains. Astérix n’est pas grand et très beau. Mais il est 

vif, intelligent, courageux et individualiste. Les Français disent qu’il est leur 

portrait et ils l’aiment pour ça. Le meilleur ami d’Astérix est Obélix. Quand il était 

petit, il est tombé dans la potion magique. C’est pourquoi il est très fort. Obélix est 

grand, un peu trop gros et pas très beau. Il n’est pas très intelligent non plus. 

Obélix aime se battre contre les soldats romains. Il n’a pas peur de se battre seul 

contre vingt ou cinquante soldats. Il les lance en l’air les uns après les autres et ça 

l’amuse. Pourtant ces batailles ne font pas de morts et les soldats romains ont au 

maximum quelques dents cassées. Chaque épisode se termine par une grande fête 

autour d’un feu. Tout le village est en fête. Obélix mange tout seul plusieurs 

cochons. Le barde Assurancetenrix veut chanter ses chansons. Mais il chante si 

mal qu’Astérix et le Druide font tout pour qu’il ne chante plus. Le chef du village 

est Abracourcix, mais c’est sa femme Bonnemine qui commande tout dans le 

village. 

La vie au village ressemble à la vie des Français modernes. Les batailles 

d’Astérix et de ses amis contre les soldats romains rappellent la Résistance 

française contre l’occupation allemande pendant la Seconde guerre mondiale. 

Dans toutes les aventures il y à beaucoup de choses qui ne pouvaient pas être à 

l’époque de Jules César mais qui sont en France de nos jours. Par exemple, les 

Gaulois de toute la Gaule occupée par les Romains, les Gallo-Romains, vont en 

vacances au mois d’août au sud de la France, comme le font aujourd’hui 

beaucoup de Français. 
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Explications 

 

1. la Gaule — Галлия (древнее название Франции) 

2. le Gaulois — галл (житель Галлии) 

3. romain — римский 

4. Jules César — Юлий Цезарь (римский император, 100—44 гг. до н. э.) 

5. le druide — друид (жрец в Галлии) 

6. la potion — напиток 

7.1а Seconde guerre mondiale — Вторая мировая война(1939—1945) 

8. la Résistance — движение Сопротивления (во время Второй мировой 

войны) 

Из текста следует, что: 

 

1. a) Astérix était un personnage réel. 

b) Astérix est un héros d’un film. 

c) Le personnage d’Astérix existait toujours dans les contes français. 

d) Astérix est un personnage de bande dessinée. 

 

2. a) Les Français aiment beaucoup le personnage d’Astérix parce qu’il leur 

ressemble. 

b) Les Français aiment Astérix parce qu’il est amusant. 

c) Les aventures d’Astérix ne sont pas populaires en France. 

d) Les Français n’aiment pas le personnage d’Astérix parce qu’il leur 

ressemble. 

3. Les aventures d’Astérix se passent: 

a) en France d’aujourd’hui. 

b) pendant la Seconde guerre mondiale. 

c) après la Seconde guerre mondiale. 

d) à l’époque de Jules César. 

4 a) Astérix est beau, courageux, mais pas très intelligent. 

b) Astérix est courageux, intelligent, pas très beau. 

c) Astérix est intelligent, mais pas très beau et courageux. 

d) Astérix est très fort parce qu’il est tombé dans la potion magique. 

 

5. a) Astérix et Obélix sont les meilleurs amis. 

b) Astérix se bat toujours contre le soldat romain Obélix. 
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c) Astérix et Obélix habitent le même village mais ils ne s’aiment pas. 

d) Astérix et Obélix se battent ensemble contre les Allemands. 

 

6. a) Astérix prépare la potion magique pour aider les habitants du village à se 

battre contre les soldats romains. 

b) Les. habitants du village sont très forts parce qu’ils sont très intelligents. 

c) Les habitants du village sont très forts parce qu’ils boivent de la potion 

magique préparée par le Druide. 

d) Les habitants du village sont très faibles mais très rusés. 

 

7. a) Les soldats romains occupent le village où habitent Astérix et ses amis. 

b) Dans chaque histoire sur Astérix, les soldats romains ne peuvent pas 

occuper le, village où habitent Astérix et ses amis. 

c) Les soldats de Jules César occupent le village où habitent Astérix et ses 

amis. 

d) Le chef du village sauve toujours les habitants du village. 

 

8. a) Astérix n’est pas le chef du village, mais c’est lui qui est le héros des 

batailles contre les Romains. 

b) Astérix est le chef du village et sauve toujours ses habitants. 

c) Astérix est barde qui aime chanter ses chansons après les batailles contre 

les Romains. 

d) Obélix est le chef du village et commande tout. 

 

9.  a) Chaque épisode se termine par une grande fête des Romains. 

b) Chaque épisode se termine par une grande fête des Gaulois autour d’un feu. 

c) A la fin de chaque épisode il y a beaucoup de morts. 

d) A la fin de chaque épisode le chef du village Abracourcix donne des 

médailles aux héros. 

 

10. a) Les aventures d’Astérix décrivent la Gaule réelle. 

b) Les histoires sur Astérix et ses amis décrivent la vie des Français avant la 

Seconde guerre mondiale. 

c) Les aventures d’Astérix se déroulent en Gaule mais elles ressemblent à la 

vie des Français de nos jours. 

d) Les aventures d’Astérix c’est un conte de fées écrit pour les petits enfants. 

 

 

Перенесите свои решения в лист ответов! 
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Аудирование  

Прослушайте текст дважды. Соответствуют ли следующие фразы тексту. 

Отметьте в листе ответов верно (Vrai) или неверно (Faux) 

 

1. Le concours est organisé par une chaîne de supermarché. 

2. Le concours est adressé aux adultes. 

3. Le concours existe depuis 12 ans. 

4. Les gagnants partent dans un pays d’Afrique francophone. 

5. Chaque année il y a 65 gagnants. 

6. L’objectif du concours est de distribuer du matériel scolaire. 

7. Pendant une semaine les ados visitent plusieurs pays. 

8. Le 13-ième concours aura lieu du 16 juin au 25 septembre. 

9. Pour ce concours, il faut fabriquer un masque africain. 

10. Pour participer à ce concours, il faut s’adresser au magasin Cora le plus proche. 

 

Перенесите свои решения в лист ответов! 
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Лист ответов учащихся. 
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