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TEST GRAMMATICAL ET LEXICAL  

ЛИСТЗАДАНИЙ 

Durée de l’épreuve : 40 minutes                                                                             Note sur 20 
 

La petite maison des Leymarie était isolée et se trouvait tout 1… bout du 

village. 2 ….. n’a vu un soldat maigre, aux yeux ardents, se glisser dans le jardin. Il 

3….. resté là un instant, puis il a appelé doucement: 

– Hélène ! 

Personne n’a répondu. Il a appelé 4 ….. fois: 

– Hélène!... Hélène!... 

Effrayé5….. silence, il 6….. et, par la fenêtre, il a vu la table7….. pour deux. 

Il a eu comme un coup 8…..coeur: elle n’habite pas9…..!Quand Hélène 10 ….., 

une heure plus tard, une voisine 11 …..a dit : 

– Je  12 …..ai vu, votre Renaud; il courait sur la route; je l’ai appelé, mais il 

ne 13 ….. pas retourné.  

– II14 …..? Mais dans quelle direction? 

 – Vers la gare. 

Elle a couru 15 …… maire qui ne 16 ….. rien. Il a envoyé un cycliste à 

lagare, il a téléphoné à la police. Hélène 17 …..toute la nuit près de la table.Elle 

n’a 18 …... mangé. 

Un jour est passé, puis une semaine, puis un mois. Deux ans 19 …..depuis ce 

jour tragique. J’écris 20….. histoire dans l’espoir de leretrouver. 

 

D’après A. M a u r o i s, Le retour du prisonier 

 
 
 A B C 

1 au dans le en 

2 rien quelquʼun personne 

3 est a sont 

4 plusieurs plusieure plusieures 

5 du par le en 
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6 est approché sʼest approché sʼa approché 

7 préparées préparé préparée 

8 au du dans le 

9 seule seul seulement 

10 sont revenues est revenu est revenue 

11 leur lʼ lui 

12 lʼ lui leur 

13 sʼest se sont sʼa 

14 a couru courait couraient 

15 au chez le dans le 

16 connaissait savait apprenait 

17 est resté est restée a laissé 

18 rien quelque chose nulle part 

19 se sont écoulées se sont écoulés sʼest écoulé 

20 cet cette ce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
  



6 
 

TEST GRAMMATICAL ET LEXICAL 
ЛИСТОТВЕТОВ 

 
Идентификационный номер участника 
      

 
 

1 A B C 

2 A B C 

3 A B C 

4 A B C 

5 A B C 

6 A B C 

7 A B C 

8 A B C 

9 A B C 

10 A B C 

11 A B C 

12 A B C 

13 A B C 

14 A B C 

15 A B C 

16 A B C 

17 A B C 

18 A B C 

19 A B C 

20 A B C 
 

 
 

ИТОГО:_____/20 
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COMPREHENSION ORALE 

ЛИСТЗАДАНИЙ 
Durée de l’épreuve : 40 minutes environ          
Consigne :Répondez aux questions  

15 points 
 

 
1. Quʼest-ce que le dimanche représente pour les Français? 

a) la suite du dimanche 
b) la suite du week-end 
c) la fin de la semaine 

2. Quelles activités pratique-t-on le samedi en France? 
a) les sorties 
b) le jardinage 
c) le bricolage 

3. Quʼest-ce que les Français font le dimanche? 
a) Ils font du jogging. 
b) Ils font des achats. 
c) Ils font la grasse matinée. 

4. Quʼest-ce qui fait du bien aux Français le dimanche matin? 
a) le repos 
b) les visites 
c) les rendez-vous 

5. Quʼest-ce que les Français doivent faire le dimanche? 
a) sʼoccuper des activités quotidiennes 
b) sʼoccuper des enfants 
c) sʼoccuper du jardin 

6. Quʼest-ce que lʼauteur fait dans son jardin? 
a) Il arrose le jardin. 
b) Il cueille des fraises. 
c) Il plante des fleurs. 

7. Avec qui les Français passent-ils le dimanche midi? 
a) avec la famille 
b) avec les amis 
c) avec les voisins 

8. Qui les Français vont-ils voir le dimanche? 
a) les copains 
b) les malades 
c) les parents 

9. Quʼest-ce que les enfants sont contents de faire le dimanche? 
a) de voir leurs grands-parents 
b) de rester chez eux 
c) de voir leurs élèves de classe 

10. Où peut-on acheter des objets de la région fabriqués à la main? 
a) dans un grand magasin 
b) au marché 
c) à la fête des artisans 

11. Comment sʼappelle la manifestation commerciale où on vend de vieux objets  ? 
a) un vide-ordures  
b) un vide-grenier 
c) un vide-pomme 
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12. Quel événement organise-t-on à lʼoccasion de la récolte? 
a) la fête des pommes 
b) le Mardi gras 
c) la fête du Travail 

13. Qu  ̓est-ce qu ̓ on fait pendant une fête dans une petite ville? 
a) On fait des rencontres. 
b) On fait du lèche-vitrines. 
c) On marchande. 

 14. Quʼest-ce qui est sympa à la fête?  
  a)les promotions 
  b) les rencontres 
  c)   les achats 
 15. Quʼest-ce qui est important de faire le dimanche? 
  a) prendre le temps de vivre 
  b) se dépêcher de vivre 
  c) sortir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕНЕСИТЕСВОИРЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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COMPREHENSIONORALE 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 

Идентификационный номер участника 

      

 

 

1 A B C 

2 A B C 

3 A B C 

4 A B C 

5 A B C 

6 A B C 

7 A B C 

8 A B C 

9 A B C 

10 A B C 

11 A B C 

12 A B C 

13 A B C 

14 A B C 

15 A B C 

 ИТОГО:_____/15 
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COMPREHENSION ECRITE  
ЛИСТЗАДАНИЙ 

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

15 points 
 

JE SUIS REҪU! 

– Eygletière, Daniel, reçu avec la compréhension du jury. 

Daniel a senti que ses muscles se détendaient. Une agréable chaleur l’a pris. En tournant 

la tête il a vu les autres candidats qui épiaient la suite du verdict, le regard inquiet, le souffle 

coupé. 

 La liste était longue. Une quarantaine de noms. Après un certain Yvelot, «refusé», le 

bruit des voix a repris dans la salle. Les uns cachaient mal leur joie, les autres, encore plus mal, 

leur déception. Comme Daniel ne connaissait personne dans le groupe, il sʼest dépêché de partir.  

Il n’oublierait jamais les détails de cette journée. Quand il se rendait au lycée, quelque 

chose en lui l’assurait qu’il passerait. Même en apercevant les types qui attendaient leur tour 

dans le couloir, verts de peur, le livret scolaire à la main, il n’avait pas douté. Les garçons 

portaient tous des cravates aux couleurs neutres. Les filles avaient revêtu des robes tristes et ne 

s’étaient pas maquillées pour paraître plus sérieuses aux examinateurs. 

Pour Daniel l’épreuve avait commencé par le français. Un prof jeune et sympathique lui 

avait fait lire un poème de Leconte de Lisle et l’avait interrogé surl’opposition entre romantiques 

et parnassiens. Facile. On avait étudié le sujet en classe. En maths et en physique, il était 

incapable de répondre aux questions devant le tableau noir. 

Heureusement il sʼy connaissait en histoire et en anglais. «C’est l’événement le plus 

important de ma vie!», pensait-il. Léger, libre, victorieux, il a pressé le pas en descendant le 

boulevard Malesherbes. Vite, revenir à la maison, crier la nouvelle en plein visage aux uns, la 

téléphoner aux autres. Son père et Carole seraient étonnés. D’autant plus que Jean-Marc, lui 

aussi, avait été reçu à son examen, quinze jours plus tôt. Coup double pour la familleEygletière. 

Il fallait téléphoner à Touques. La réussite de ses frères allait sûrement faire la guérison de 

Françoise vite. Le moral, c’est tout chez lesfemmes. Quant à Danielle, il l’imaginait déjа rose de 

joie. C’était merveilleux d’apporter le bonheur à tant d’êtres à la fois! 

Daniel est passé dans le salon, s’est installé dans le meilleur fauteuil: il avait une série de 

coups de téléphone à donner. D’abord prévenir son père au bureau. La réaction a été telle qu’il 

l’espérait: 

– Bravo, mon vieux! Ah, tu ne peux pas savoir le plaisir que tu me fais!... 



11 
 

Alors Daniel a appelé sa mère, qui, elle avait tout son temps. Elle l’a fatigué de ses 

exclamations. Il lui a promis de passer la voir dimanche suivant à quatre heures. Aussitôt après, 

il a attaqué la bande des copains. De l’un à l’autre, le récit de Daniel devenait plus important.  

Ensuite il a formé le numéro de Danielle. La sonnerie a longtemps retenti. Il allait 

raccrocher quand il a entendu la voix de la jeune fille. Une idée diabolique lui est venue, il a dit 

d’un ton effrayant: 

– Eh bien! voilа, je suis refusé! 

– Ah! a-t-elle soupiré. C’estdésagréable! Mais comment ça? Même en français? 

– Même en français. 

Brusquement, il sʼest mis à rire: 

– Non, va! Je mʼamuse: je suis reçu! 

– Idiot! a-t-elle crié. 

Et elle a éclaté de rire en même temps que lui. Ils ont pris rendez-vous pour le lendemain, 

trois heures, à la sortie du métro Saint-Germain-des Prés. 

D’après H. T r o y a t, Les Eygletière 

 
1. Comment Daniel a-t-il passé son examen? 

a) Il a réussison examen. 
b) Il a raté son examen. 
c) Il a manqué son examen. 

2.  Quelle épreuve a-t-il passée? 
a) le français, les maths, la physique, lʼhistoire, lʼanglais. 
b) le français, les maths, la géographie, lʼhistoire, lʼanglais 
c) le français, les maths, la chimie, lʼhistoire, lʼanglais. 

3. En quelles matières était-il fort? 
a) en français, en histoire, en anglais 
b) en français, en chimie, en anglais 
c) en français, en maths, en anglais 

4. En quelles matières était-il faible? 
a) en maths et en physique 
b) en maths et en chimie 
c) en maths et en anglais 

5. Quels sentiments éprouvaient les candidats en attendant les résultats des examens? 
a) Ils se réjouissaient. 
b) Ils se tranquillisaient.  
c) Ils se souciaient. 

6. Comment Daniel se sentait-il en apprenant qu’il était reçu? 
a) Léger, indépendant, gagnant. 
b) Léger, libre, gagnant. 
c) Léger, préoccupé, gagnant. 

7. Comment les garçons étaient-ils habillés le jour de l’examen? 
a) Ils portaient des vestes unies. 
b) Ils étaient en costume habillé. 
c) Ils portaient des cravates aux couleurs neutres. 
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8. Comment les filles étaient-elles habillées le jour de l’examen? 
a) Les filles avaient revêtu des robes tristes.  
b) Les filles avaient revêtu des robes à motifs. 
c) Les filles avaient revêtu des robes claires. 

9. Quʼest-ce que le professeur de français a demandé à Daniel? 
a) De lire un poème. 
b) Dʼexprimer son opinion sur le sujet traité. 
c) Dʼanalyser la conduite des personnages principaux.  

10. Daniel pourquoi s’est-il dépêché à la maison? 
a) La famille lʼattendait. 
b) Il avait peur de manquer le bus. 
c) Il ne connaissait personne.  

11. A qui a-t-il téléphoné d’abord? 
a) à ses copains. 
b) à ses grands-parents . 
c) à ses parents. 

12. Quelle était la réaction des parents à la nouvelle annoncée par Daniel? 
a) Ils étaient déçus. 
b) Ils étaient joyeux. 
c) Ils étaient chagrinés. 

13. Comment Daniel a-t-il parlé à Danielle? 
a) Dʼun ton agréable. 
b) Dʼun ton terrible. 
c) Dʼun ton rassurant. 

14. Pourquoi Danielle a-t-elle soupiré ayant appris la nouvelle de Daniel? 
a) Il lʼ a découragée. 
b) Il lʼa surprise. 
c) Il lui a remonté le moral. 

15. Quels sont les projets de Daniel et de Danielle pour le lendemain? 
a) Ils travailleront. 
b) Ils resteront chez eux. 
c) Ils se retrouveront. 

 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕНЕСИТЕСВОИРЕШЕНИЯВЛИСТОТВЕТОВ!!! 
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COMPREHENSION ECRITE 
ЛИСТОТВЕТОВ 

 
Идентификационныйномеручастника 
      

 
 

1 A B C 

2 A B C 

3 A B C 

4 A B C 

5 A B C 

6 A B C 

7 A B C 

8 A B C 

9 A B C 

10 A B C 

11 A B C 

12 A B C 

13 A B C 

14 A B C 

15 A B C 

 

ИТОГО:_____/15 
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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:  Dans chaque ville il y a des lieux incontournables à découvrir.Présentez une visite 
guidée pour faire connaître le patrimoine culturel à votre ami français. 
 
Répondez aux questions : 

- Où aimeriez – vous aller: à la capitale ou dans votre ville natale  ? Pourquoi ? 
- Quelles actvités choisiriez-vous (visiter un musée, aller au concert, se promener à 

travers la ville, aller au café) ? 
- Comment vous prépariez-vous à élaborer votre programme? 
- Qui pourrait vous aider à tracer lʼitinéraire? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 

КОНКУРСПИСЬМЕННОЙРЕЧИ 
 

ЛИСТОТВЕТОВ 
Идентификационныйномеручастника 

      

 
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. 

 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________ 
 

nombre de mots:___               
 
 

 


