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ОТВЕТЫ 

Лексико-грамматический тест  

Durée de l’épreuve: 50 minutes        Note sur 25 

Exercice 1         16 points 

Consigne:dаns la grille ci-dessous choisir pour chaque espace vide la réponse la 
plus adéquate au contexte.  

1 A.  B.  C. viennent 

2 A.  B. de C.   

3 A.  B. сe C.  

4 A. grands B.  C.  

5 A.  B.  C. le 

6 A.  B. a C.  

7 A. son B.  C.  

8 A.  B. en C.  

9 A.  B. C. s'illumine 

10 A.  B. dans C.  

11 A. vend B. C.  

12 A.  B. doivent C.  

13 A.  B. C. y 

14 A. B. gratuites C.  

15 A.  B.  C. sur 

16 A. B. du C. 

 

Exercice 2                                                                                             9 points 

Lisez le texte et complétez-le par un article qui convient.        



 

1 au 

2 les 

3 au 

4 le 

5 du 

6 un 

7 une 

8 de la 

9 des 
 

КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ  

Durée de l’épreuve: 1 heure 20                                                             Note sur 25 
Document 1                         6 points 

Consigne: Lire le texte et répondre aux questions.  

1 Comment sont-ils arrivés à Lisbonne? Ils sont arrivés à 
Lisbonne par avion 

2 Ont-ils pris le taxi pour voir la ville? Non, ils n`ont pas pris le 
taxi pour voir la ville. (à 

pied) 

3 Ont-ils réussi à se reposer un peu après leur arrivée? Oui, ils ont réussi à se 
reposer un peu après leur 

arrivée.  

(Ils avaient pris un taxi 
jusqu’à leur pension où 



ils avaient dormi 
quelques heures) 

4 Qui voulait aller au Portugal? Vincent voulait aller au 
Portugal 

5 Comment s`appelle le frère de Vincent? Le frère de Vincent 
s`appelle Antoine 

6 Quand Vincent l`a-t-il vu pour la dernière fois? Il y a plus que quatre ou 
cinq ans 

 

Document 2                                                                                                6 points 

  Vrai Faux 

1 César est le prix cinématographique  en 

Allemagne 

 + 

2 les Molières est le prix théâtral +  

3 Le Zénith est la salle à Berlin  + 

4 les Victoires récompense à la fois la musique de 

variété, la musique classique, le jazz et le 

cinéma. 

 + 

5 La Superbe est un des albums de Benjamin 

Biolay 

+  

6 Charlotte Gainsbourg est une chanteuse 

française 

+  

 
Document 3                                                                                        13 points 

Exercice 1                                                                                          10 points 

  Vrai Faux 

1 Les fruits et les légumes se rencontrent 

souvent dans les expressions françaises  

+  

2 La pomme et la poire symbolisent le 

coeur 

 + 

3 Avoir la banane c`est être de bonne +  



humeur 

4 Avoir la pêche c`est être en bonne 

santé 

+  

5 Avoir de la peau d'orange signifie avoir 

une belle peau 

 + 

 

Exercice 2                                                                                                          3 points 

Expliquez comment vous comprenez la phrase suivante 

Les Français comportent donc bien des expressions plaisantes, souvent très 

imagées et pas toujours faciles à comprendre. 

 

 Dans la langue française il y a beaucoup d` expressions amusantes / drôles/ 

étrangères avec des noms de fruits et légumes qui sont souvent difficiles à 

comprendre. 

КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА 

Durée de l’épreuve: 30 minutes                 Note sur 25 

Consigne: Pour répondre aux questions choisir la réponse jugée exacte ou formuler 
votre propre réponse. 

Exercice 1.                                                                                                   12 points 

Ecrire la suite de la phrase que vous entendez 
1. Le français comporte beaucoup de fantaisie. 

 
2. La prononciation  française ne correspond pastoujours à l`écriture  

 
3. Le français est difficile pour les enfants et pour les étrangers 

Exercice 2.                                                                                                   9 points 

 A B 

1. Quelles sont les 
origines du 

 Le gaulois, le latin, le 
franc (germanique) 



français? 

2. Son orthographe est 
parfois 

originale  

3. Il s`agit des 
emprunts 

 arabes 

   

Exercice 3.                                                                                                     4 points 

Quelle est la conclusion faite en fin de l`enregistrement? Est-ce que la langue 
française est plus difficile que les autres? 

Non,quand on apprend les autres langues étrangères, on comprend que la langue 

française n`est pas si difficile. 
 


