
Лексико-грамматический тест (А2+) (7-8 классы) 

 

Durée de l’épreuve: 25 minutes       Note sur 25 

ОТВЕТЫ  

 

Consigne: dans la grille ci-dessous choisir pour chaque espace vide la bonne réponse.  

 

Victor Hugo __________ (1)  l'un des plus grands poètes et écrivains_________(2)  de tous les 

temps. Il _________(3)  à Besançon le 26 février 1802. _______ (4)  père est comte et général 

d'empire. Pendant son adolescence, Victor a habité _____ (5)  Paris avec ______ (6)  mère ______ (7)  

le quartier du Val de Grâce. Victor Hugo ________ (8)  ses études au lycée Louis-Le-Grand à Paris.  

Dès 1816, il affirme sa vocation __________ (9) . En 1817, à l’âge de 15 ans, il __________ (10)  

deux prix littéraires. Après, il a continué à écrire et _________ (11) a eu _____________ (12)  succès. 

Il ________ (13)  des romans comme « Notre Dame de Paris », ________ (14)  pièces de théâtre, 

des poèmes, il a aussi écrit pour un journal. 

Sa vie a changé après un échec littéraire et la mort ______ (15)  sa fille Léopoldine. 

Il ____________ (16)  de faire de la politique. Il est devenu député ________ (17)  1848, mais il a 

dû fuir ________ (18)  France en 1851. 

Il est parti sur l’île de Jersey, ensuite il est allé à Guernesey (Jersey et Guernesey sont deux îles 

britanniques. __________ (19)  sont situées près des côtes françaises). 

Il a écrit des __________ (20)  contre le gouvernement de Napoléon III, c’est aussi à_____ (21)   

moment qu’il a écrit « les Misérables ». 

Napoléon III a perdu la guerre contre la Prusse et Victor Hugo est revenu ______ (22)  France en 

1870 où il a été accueilli _______________ (23) . Il est mort en 1885.  

Victor Hugo a joué un rôle ____________ (24)  important à son époque, comme 

 _________________ (25)  et comme homme politique. 

 

1 A. est B. suis C. es D. sont 

2 A. japonais B. russe C.  français D. anglais 

3 A. parle B. voit C. est né D. a lu 

4 A. sa B. son C. ses D. votre  

5 A. devant B. sur C. sous D. à 

6 A. sa B. son C. mon D. ta 

7 A. entre B. au-dessous de C. chez D. dans 

8 A. faisons B. fait C. font  D. fais 

9 A. littéraire B. scientifique C. sociologique D. sportive 

10 A. marchait  B. travaille C. a gagné D. rencontre 

11 A. vous B. nous C. elle D. il 

12 A. personne B. beaucoup de C. aucun D. rien 

13 A. a écrit B. est venu C. a visité D. a appellé 

14 A. des B. du C. de la  D. de l’ 

15 A. les B.des C. de  D. du 

16 A. faisons B. se melanger C. viennent D. a décidé 

17 A. sur B. en C. pour D. du 

18 A. un B. les C. la D. le 

19 A. je B. elles C. vous D.tu 

20 A. maisons B. stylos C. cahiers D.livres 

21 A. ce B. ceux C. ces  D. celui-ci 

22 A. de B. parmi C. en D. derrière 

23 A. bientôt B. trop C. froidement D. triomphalement 

24 A. peu B. très C. moins D. nul 

25 A. médecin B. acteur  C. homme de lettres D.professeur 

 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/10/annes.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/poetry.html


КЛЮЧИ  
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Конкурс понимания письменного текста А2+  (7-8 классы) 

ОТВЕТЫ 

 
EXERCICE 1________________________________________________________10 POINTS 

 
Dans le tableau ci-dessous, indiquez à l’aide d’une croix (X) si le critère est respecté ou non.  

 
(0,5 point par bonne réponse, 0 point si les deux cases « oui » et « non » sont cochées). 
 
 

 

 

1. Centre 

Anatole France 
2. Centre 

Jacques Prévert 
3. Centre 

 Boris Vian 
4. Centre 

Victor Hugo 

 Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Café internet  Х Х  Х   Х 
Cours de danse  Х Х  Х  Х  
Stage photo  Х  Х Х   Х 
Centre-ville Х   Х Х   Х 
Cours de langues 

étrangères 
Х   Х Х   Х 

points si la réponse est 

correcte 
2,5 (0,5 x 5) 2,5 (0,5 x 5) 2,5 (0,5 x 5) 2,5 (0,5 x 5) 

 

 

Selon les critères énoncés, quel est le centre idéal ?         3. Centre Boris Vian. 
 

On retirera 1 point si la réponse n’est pas logique par rapport aux cases cochées. 

 
 

EXERCICE 2______________________________________________________ 8  POINTS 

 

1,5 point si le choix Vrai/Faut et la justification sont corrects, sinon aucun point ne sera attribué. 

 

Question Bonne réponse 

Nombre 

de points 

par 

question 

1 A 

 

1 

2 A 

 

1 

3 (un / mon) appareil photo 

 

1,5 

4 20 degrés 

 

1,5 

5 VRAI. Justifiez:  je vous envoie ce message pour vous décrire 

votre voyage à Paris… 

 

1,5  

 

6 VRAI. Justifiez : Un climat délicieux. 

 
1,5 

 
 



 

EXERCICE 3____________________________________________________ 7  POINTS 

 

1,5 point si le choix Vrai/Faut et la justification sont corrects, sinon aucun point ne sera attribué. 

 
 

Question Bonne réponse 

Nombre 

de points 

par 

question 

1 B 1 

 

2 VRAI.       Justifiez :   

Les principaux chefs-d’œuvre du musée du Louvre sont des 

peintures, des sculptures, des objets archéologiques. 

 

1,5 

 

3 FAUX.     Justifiez :  

 Le public est jeune: 50% des visiteurs ont moins de 30 ans. 

  

1,5 

 

4 ….les Américains, les Chinois, les Italiens, les Anglais et les 

Brésiliens (sont les plus nombreux.)  

 

1,5 

 

5 9,3 millions (de visiteurs en 2014) 1,5 

 

 
 

 

 



Конкурс понимания устного текста А2+  (7-8 классы) 

ОТВЕТЫ 

Note sur 25 

 

Exercice 1_________________________________________________________(5 points) 

 1. A.                                                                                                                       1 point       

2. 5 minutes / 5 min.                                                                                               1 point       

3. B.                                                                                                                        1 point       

4. Éteindre son téléphone portable.                                                                        1 point                                                                                                                                          

5. C. Le soir.                                                                                                           1 point      

Exercice 2_______________________________________________________(6 points) 

 1. B.                                                                                                                                 1 point                                                                                                                                          

2. A. 18 heures.                                      .                                                                        1 point                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. B. Le père de Julie.                                                                                                    1 point                                                                                                                                          

4. (À) 21h / 21 heures.                                                                                                   1 point                                                                                                                                          

5. Chez Julie.                                                                                                                   1 point                                                                                                                                          

6. (Une) brosse à dents OU (un) pyjama.                                                              1 point                                                                                                                                          

Exercice  3________________________________________________________(6 points) 

 1. A.                                                                                                                            1 point                                                                                                                                          

2. B. Le 21 juin.                                                                                                              1 point                                                                                                                                          

3. C. 1983.                                                                                                                       1 point                                                                                                                                          

4. Dans les rues.                                                                                                              1 point                                                                                                                                          

5. 110 pays.                                                                                                                     1 point                                                                                                                                          

6. (Plus de) 340 villes.                                                                                              1 point                                                                                                                                          

Exercice 4________________________________________________________(8 points) 
                                                                                  2 points par bonne réponse 

Dialogue 1 – c  

Dialogue 2 – a  

Dialogue 3 – b  

Dialogue 4 – d 

 



Конкурс понимания устного текста (А2+) (7-8 классы) 

 
 TRANSCRIPTION DES DOCUMENTS AUDIO 

 

 

 NB : L’enregistrement comporte l’ensemble des consignes ainsi que les temps de pause entre les 

écoutes.  

Le surveillant ne doit donc pas intervenir sur l’appareil de lecture avant la fin de l’épreuve.  

(Mise en route de l’appareil de lecture)  

 

Vous allez entendre 4 enregistrements, correspondant à 4 documents différents.  

Pour chaque document, vous aurez :  

- 30 secondes pour lire les questions ;  

- une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions ;  

- une seconde écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses.  

 

Répondez aux questions en cochant (×) la bonne réponse ou en écrivant l’information 

demandée. 

 

Exercice 1_____________________________________________________________________            

 Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.  

[pause de 30 secondes]  

                                                                                                             

Première écoute  
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre attention s’il vous plaît. Le spectacle va commencer 

dans 5 minutes. Nous vous invitons à vous asseoir à vos places et vous rappelons qu’il est interdit 

d’entrer dans la salle de théâtre avec des bouteilles d’eau ou de la nourriture. Avant d’entrer, nous 

vous rappelons également de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Nous vous souhaitons 

une bonne soirée.  

[pause de 30 secondes]  

Seconde écoute  

[pause de 30 secondes] 

 

Exercice 2_______________________________________________________________________                                                                                                                        

Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.  

[pause de 30 secondes]  

 Première écoute  

Salut, c’est Julie ! Je t’appelle pour te confirmer notre rendez-vous au cinéma ce soir à 18h00. 

Comme je te l’ai dit, mon père va venir nous chercher en voiture à 21h00 après le film et va nous  

ramener à la maison. Tu es toujours d’accord pour venir dormir chez moi ? Surtout, n’oublie pas ta 

brosse à dents et ton pyjama ! Allez, à ce soir ! Bisou ! 

[pause de 30 secondes]  

Seconde écoute  

[pause de 30 secondes] 

 

Exercice 3_______________________________________________________________________ 

Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.  

[pause de 30 secondes]  

 Première écoute  

Bonjour à tous ! Eh oui, c’est bientôt l’été... Et le jour de l’été, le 21 juin, il fait chaud, mais qu’est-

ce qu’on fête aussi partout en France ? La Fête de la musique, bien sûr ! Savez-vous depuis quand 

cette fête existe et quel est son but ? La Fête de la musique existe officiellement en France depuis 



1983 et elle sert à promouvoir la musique mais elle permet aussi à de nombreux talents de faire 

connaître leur musique au grand public puisque les groupes s’installent pour jouer dans les rues. Et 

c’est aussi une fête qui connaît un grand succès puisqu’elle est aujourd’hui célébrée dans 110 pays 

et plus de 340 villes du monde... 

 [pause de 30 secondes]  

Seconde écoute  
[pause de 30 secondes] 

 

Exercice 4_______________________________________________________________________ 

  Vous allez entendre 2 fois 4 dialogues, correspondant à 4 situations différentes. Lisez les 

situations. Écoutez le document puis reliez chaque dialogue à la situation correspondante. 

[pause de 30 secondes] 

Première écoute  

Dialogue 1  

Garçon : Tu veux venir avec moi au stade ?  

Fille : Tu vas faire quoi ?  

Garçon : Je vais jouer au foot avec mes amis, et après, on va manger une pizza chez José.  

Fille : D’accord, avec plaisir ! !  

Dialogue 2  

Femme : Jonathan, tu vas ranger ta chambre, s’il te plaît !  

Jonathan : Mais maman, je dois partir, j’ai rendez-vous avec mes amis !  

Femme : Non, tu ne sors pas avant d’avoir rangé ta chambre !  

Dialogue 3  

Fille : Paul, tu pourrais me prêter ton ordinateur ce soir ?  

Paul : Encore ! Pour quoi faire ?  

Fille : Je dois faire des recherches sur internet pour mon cours d’histoire.  

Paul : Bon, si tu veux…  

Dialogue 4  

Fille : Elle est comment la piscine où tu t’entraînes ?  

Garçon : Elle est très grande, c’est une piscine olympique. Elle fait 50 mètres de long et 20 mètres 

de large. L’eau est chaude, c’est très agréable pour nager !  

Fille : Super !  

[pause de 10 secondes]  

 

Seconde écoute  

[pause de 30 secondes] 
 

L’épreuve de compréhension orale est terminée. Passez maintenant à l’épreuve de compréhension 

écrite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


