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Лексико-грамматический тест   

Уровень сложности B1+ 

Durée de l’épreuve : 40 minutes      Note sur 25 

I  .  Cochez la réponse qui vous paraît exacte. 

 

1. Envoyez votre règlement avant le 31 mars, le ...... de la poste faisant fois.   1 point 

A. □   bureau    C.  □   facteur 

B. □   cachet     D. □     guichet 

 

     2. On sera sûr de trouver du fil, des boutons et des aiguilles dans une ........  1 point 

A. □   blanchisserie    C.  □   quincaillerie 

B. □   droguerie     D. □     mercerie 

        
     3. La réussite de Jacques est .......plus surprenante qu’il n’avait rien révisé !  1 point 

A. □   d’autant    C.  □   autant 

B. □   pour autant     D. □     autant de 

     
     4. Dans cet article, il ........ de proposer une aide gouvernementale aux personnes défavorisées. 

A. □   semble    C.  □   s’intéresse    1 point 

B. □   s’agit      D. □     pense 

          
     5. A l’issue des négociations, le patronat des syndicats ont signé .......  .  1 point 

A. □   bureau    C.  □   facteur 

B. □   cachet     D. □     guichet 

 

     6. Dans ce guide touristique, vous trouverez une sélection d’hôtels de bon confort ........ sur tout 

 le territoire.          1 point 

A. □   disposés    C.  □   répartis 

B. □   échelonnés     D. □     partagés 

 

     7. Afin d’utiliser cet appareil dans des meilleures conditions, lisez attentivement  ........ 1 point  . 

 A. □   l’avis     C.  □   la notice 

B. □   le formulaire     D. □     le procédé 

 

     8. J’ai ........ à vous demander ce service, vous êtes si occupé en ce moment !  1 point 

A. □   des doutes    C.  □   des préjugés 

B. □   des scrupules     D. □     des soupçons 



    9.  Tu étais au courant ? Elle ne m’a jamais .........  dit à ce sujet.   1 point 

A. □   déjà     C.  □   plus 

B. □   encore    D. □     rien 

 

     10. J’ai acheté les chaussures ....... j’avais envie.      1 point 

A. □   bureau    C.  □   facteur 

B. □   cachet     D. □     guichet 

 

     11. Des amis m’ont invitée dans l’appartement  ..........  ils ont emménagé depuis peu. 

A. □   auquel    C.  □   ou    1 point 

B. □   dont                 D. □     qu’ 

 

     12. ........... prend des cours de piano, il a fait de réels progrès.    1 point 

A. □   Dès qu’il    C.  □   Quand il 

B. □   Pendant qu’il    D. □     Depuis qu’il 

 

     13. Auriez-vous une cravate qui .......... avec ce costume et cette chemise ?  1 point 

 A. □   aille      C.  □   va 

 B. □   ira     D. □     allait 

  

     14.  Ce serait possible mardi après-midi, ............ un autre jour ne vous convienne mieux. 

 A. □   à moins qu’    C.  □   pourvu qu’   1 point 

B. □   alors qu’    D. □     soit qu’ 

         
     15. J’ai mis de côté ces documents pour que vous les .......... des votre retour.  1 point 

A. □   envoyiez    C.  □   envoyer 

B. □   envoyez    D. □     envoyaient 

          
     16. Il y avait longtemps que nous ......... d’aller nous installer à la campagne.  1 point 

A. □   aurons décidé   C.  □   avons décidé 

B. □   avions décidé    D. □     sommes décidés 

 

     17. Le code d’entrée, tu ....... souviendras ?      1 point 

A. □   te le     C.  □   t’y 

B. □   t’en     D. □     le te 

 

     18. Le jour où  je  .......... ma montre , .j’............. à Madrid.    1 point 

A. □   perdais ... ai été   C.  □   ai perdu ... étais 

B. □   ai perdu ... serais   D. □     perdais ... étais 

 

     19. Les gens ......... nous nous sommes adressés ne connaissaient pas du tout la région. 1 point 

A. □   avec qui    C.  □   vers lesquels 



B. □   auxquels    D. □     à qui 

 

     20.  J ;airais souhaité .......... pour cette infraction.     1 point 

A. □   ne pas avoir d’amende  C.  □   ne pas avoir une amende 

B. □   que je n’aie pas d’amende  D. □     que j’ai nulle amende 

 

     21. Il est entièrement responsable ............. cette situation.    1 point 

A. □   pour     C.  □   de 

B. □   sur     D. □     avec 

 

     22.  S’il fait beau, ........... à pied au bureau.      1 point 

A. □   j’aille     C.  □   j’irai 

B. □   j’allais    D. □     j’irais 

 

      

    23. Les contes sont  ............  belles histoires qui se passent dans  ............. endroits magnifiques.  

A. □   des ... des    C.  □   de ... d’   1 point 

B. □   des ... d’    D. □     de ... des 

       

         
     24. Il aimerait comprendre ......... s’est passé. 

A. □   qu’est-ce que    C.  □   ce que   1 point 

B. □   qu’est-cu qui    D. □     ce qui 

 

     25. Ils ont fait un voyage d’études ........... Argentine. 

A. □   à l’     C.  □   au    1 point 

B. □   d’     D. □     en 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР УЧАСТНИКА 

      

ЛИСТ ОТВЕТОВ  

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

Уровень сложности В1+ 

1 A B C D 

2 A B C D 

3 A B C D 

4 A B C D 

5 A B C D 

6 A B C D 

7 A B C D 

8 A B C D 

9 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 

14 A B C D 

15 A B C D 

16 A B C D 

17 A B C D 

18 A B C D 

19 A B C D 

20 A B C D 

21 A B C D 

22 A B C D 

23 A B C D 

24 A B C D 

25 A B C D 
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Конкурс понимания устного текста (аудирование) 
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Durée de l’épreuve : 30 minutes environ      Note sur 25 

 

Activité 1           9 points 

Lisez les questions. Ecoutez l’enregistrement deux fois, puis répondez. 

 

1. Les Français jettent combien de kilos de déchets par an et par personne ?  (1 point) 

 

A. 480 kg 

 

B. 590 kg C. 695 kg 

 

2. Qu'est-ce qui est organisé dans les collèges et les lycées français ?   (2 points)                                                

 

 

 

 

3. Qu'est-ce que la SERD ?          (2 points)                                                           

 

 

 

 

4. La SERD concerne ...          (1 point) 

 

A. tous les pays du monde.  

 

B. seulement des pays 

européens. 

C. surtout les pays qui 

produisent beaucoup de déchets. 

 

5. Citez les exemples donnés par le journaliste pour améliorer la situation.   (3 points)                                                                                                   

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activité 2           16 points 

 

Vous êtes en France. Vous entendez une émission de radio. Lisez les questions, écoutez le document 

puis répondez. 

 

1. L’émission parle ... ?          (1 point)                                                                                                                    

 

A. du rythme des enfants. B. des apprentissages 

scolaires. 

C. du marché des activités 

sportives. 

 

2. Que fait Faustine en dehors de l'école ?   (3 points)         

                                                            

- 

- 

- 

 

3. Une des enfants interrogées trouve que ses activités sont ... ?    (1 point) 

 

A. tranquilles. B. amusantes. C. monotones. 

 

4. Si les enfants s’ennuient, beaucoup de parents se sentent ...     (1 point) 

 

A. inutiles. B. malheureux. C. responsables. 

 

5. Comme réagit Olivia quand sa mère lui dit qu’il faut s’ennuyer ?    (2 points) 

 

 

 

6. Selon la psychologue, l’enfant doit apprendre à rester seul pour ...    (1 point) 

 

A. se connaître. B. devenir adulte. C. tester ses limites. 

 

7. Pendant les moments d’ennui, le cerveau ...       (1 point) 

 

A. travaille. B. s’ennuie. C. se repose. 

 

8. D’après la journaliste, si l’ennui dure trop longtemps, quel sentiment peut-on ressentir ? 

(2 points) 

 

 

 

9. Cochez с’est vrai ou faux.         (4 points) 

 Vrai Faux 

A. Olivia fait du sport le lundi.   

B. Les parents préfèrent remplir d’activités toute la journée de leurs enfants.   

C. L’ennui mène à la paresse du cerveau.   

D. Les enfants ont besoin de brèves périodes d’ennui.   

 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!! 
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Конкурс понимания устного текста (аудирование) 

Уровень сложности B1+ 

 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 

Activité 1 

 

1 A B C 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 A B C 

 

 

5 

- 

- 

- 

 

Activité 2 

 

1 A B C 

2  

 

3 A B C 

4 A B С 

 

5 

 

6 A B C 

7 A B С 

 

8 

 

9  Vrai Faux 

A.    

B.    

C.    

D.    
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Конкурс понимания письменного текста (чтение) 

Уровень сложности B1+ 

 
Durée de l’épreuve : 1 heure 10       Note sur 24 

            

 

Lisez les textes, puis répondez aux questions, en cochant la bonne réponse ou en écrivant 

l'information demandée. 

Document 1 :                              4 points 

 
... Et puis, une nouvelle qui va sûrement vous faire plaisir : eh bien, figurez-vous que Philippe 

Meirieu, directeur de l’institut national de la recherche pédagogique, vient de publier un livre sur 

« Les devoirs à la maison ». Le célèbre pédagogue, que, évidemment, vous connaissez tous, 

condamne le travail scolaire à la maison, qui, pour lui, est une source d’inégalité : de nomdreaux 

enfants aux familles mal logées ne trouvent pas chez eux la tranquillité et le silence nécessaire, et de 

nombreux parents ne sont pas en mesure d’aider leurs enfants. Pour Philippe Meirieu, la solution est 

que les enfants puissent faire à l’école leur travail scolaire personnel. Je suis sûr que vous allez tous 

vous précipiter à la librairie... 

 

Cocher la bonne réponse. 

 

1.  La personne qui parle :         1 point 

     □ a. donne des conseils sur les devoirs à la maison.     

     □ b. parle d’un livre sur les devoirs à la maison. 

     □ c. dit qu’il y a trop de devoirs à la maison.  

       

      2.   Philippe Meirieu est :         1 point 

     □ a. la personne qui parle.     

     □ b. le proviseur du lycée. 

         □ c. quelqu’un d’exterieur au lycée. 

      3.   La personne dont on parle est :                  1 point 

     □ a. favorable au travail personnel à la maison.     

     □ b. contre le travail personnel à la maison. 

         □ c. favorable à un travail personnel à la maison adapté à chaque élève. 

      4.   La solution suggérée a pour but de :       1 point 

     □ a. favoriser l’équilibre psychologique des jeunes..     

     □ b. favoriser l’égalité entre les jeunes. 

         □ c. favoriser la vie des jeunes 

 



Document 2 :           6 points 

 

... Et pour votre soirée, s’il vous reste du temps après avoir fait vos devoirs – car vous faites vos 

devoirs, n’est-ce pas, avant de vous avachir1 devant la télé -, Radio Couac vous rappelle, que vous 

pourrez voir ce soir, à 20h 50 sur France 2 l’émission d’information, « Reporter », qui s’occupera 

de la violence dans les transports et de la situation des femmes africaines ; à 22 h 30 sur la même 

chaîne le mensuel « Sciences et technologie », avec deux reportages, un sur les tremblements de 

terre, l’autre sur la voiture électrique, et enfin, à 23 h 30 sur France 3 l’émission hebdomadaire sur 

les films que nous pourrons voir cette semaine sur le grand écran. Nous vous remercions de votre 

fidélité, et nous vous souhaitons une excellente soirée. Bonsoir à tout le monde. A demain. 

_____________________________________________________________________________ 

 1Avachir – s’istaller 

 

Cocher la bonne réponse. 

5. Celui qui parle conseille :         1 point 

     □ a. des émissions de télévision.     

     □ b. des émissions de radio. 

     □ c. des émissions de radio et des émissions de télévision.  

       

      6.   La personne qui parle signale:       1 point 

     □ a. trois émissions.     

     □ b. quatre émissions. 

         □ c. cinq émissions. 

      7.   A quelle heure pourront suivre une émission qui les intéresse les passionnés de :  4 point 

      
 a. 20 h 50 b. 22 h 30 c. 23 h 30 

1. science de la terre    

2. problèmes sociaux    

3.protection de l’environnement    

4.cinéma    

 

Document 3 :           5 points 

Et maintenant, une information pour tous les amateurs de photo. Madame Vidal, animatrice du club 

photo, me prie de vous informer qu’un concours de photos de vacances est organisé. Il y aura deux 

sections, une pour les photos de paysages et une pour les portraits. Le concours n’est ouvert qu’aux 

élèves et au personnel du lycée. Toutes les techniques sont admises. L’inscription est gratuite. Si 

vous êtes intéressés, vous devez vous inscrire avant le 25 juin, et remettre vos photos le 5 

septembre. Une exposition sera réalisée à la rentrée avec les meilleurs sujets. Le règlement complet 

est disponible au club, salle 8 au rez-de-chaussée du bâtiment B, aux horaires d’ouverture. 

 

Cocher la bonne réponse. 

8. La personne qui parle est :         1 point 

     □ a. l’animateur de la radio.     

     □ b. l’animateur du club photo. 

     □ c. le proviseur du lycée .  

       

      9.   Celui qui organise le concours est :       1 point 



     □ a. Monsieur Poral.     

     □ b. Madame Vidal. 

         □ c. on ne sait pas. 

      10.   Le concours est ouvert:                               1 point 

     □ a. à tous.     

     □ b. aux élèves et aux professeurs. 

         □ c. aux élèves du lycée. 

      11.   Les photos numériques :        1 point 

     □ a. sont admises.     

     □ b. sont exclues. 

         □ c. on ne sait pas 

 

      12.   L’exposition aura lieu :        1 point 

     □ a. à partir du 25 juin.     

     □ b. à partir du 5 septembre. 

         □ c. au début de l’année scolaire, sans autre précision. 

 

Document 4 :           9 points 
 

- Arthur : Notre minute quotidienne d’information vacances aujourd’hui est consacrée à 

tous ceux qui ne veulent pas passer des vacances à « bronzer idiot », et qui ont envie de 

participer à un travail collectif intelligent et enrichissant. Si c’est votre cas, et nous 

sommes sûrs que c’est celui de beaucoup d’entre vous, vous pouvez participer à un des 

nombreux chantiers de fouilles2 archéologiques disséminés un peu partout dans notre 

pays, n’est-ce pas, Corinne ? 

- Corinne : Oui, Arthur, il y en a beaucoup. En effet, vous savez que, si le Sud-Est est 

particulièrement riche en restes de l’antiquité gallo-romaine, des temoignages de cette 

époque existent sur tout le territoire français, et il y a encore de nombreuses choses à 

découvrir. Si vous vous intéressez à l’histoire ancienne, si vous aimez le travail manuel, 

si vous êtes patients – car on ne découvre pas une statue ancienne tous les jours – si vous 

aimez la vie de groupe, et surtout si vous êtes motivés – car attention, les fouilles, ce 

n’est pas de tout repos – vous serez les bienvenus. 

- Arthur : Oui, Corinne, et puis je crois qu’il faut dire aussi à ceux qui nous écoutent 

qu’ils ne doivent pas être trop attachés à leur petit confort : quelquefois dans les 

chantiers on est hébergés un peu à la dure, et il ne faut jamais s’attendre à un hôtel quatre 

étoiles. 

- Corinne : C’est vrai. Il faut avoir un peu d’esprit d’adaptation. Généralement, l’âge 

minimum requis est de 16 ans, et il faut une autorisation parentale. On s’engage à rester 

au chantier un minimum de quinze jours. On travaille sous la direction d’un archéologue 

diplomé ou de professionnels. Ne vous faites pas de souci si vous n’avez pas 

d’expérience en la matière, on vous donnera sur place la formation nécessaire. 

- Arthur : Ah, oui, et puis il faut savoir aussi que, généralement, vous devrez contribuer 

aux frais d’hébergement et de repas, même si certaines communes prennent en charge 

ces frais. Il y a aussi une assurance à payer, mais elle n’est pas trop chère. 

Corinne : Si ça vous intéresse, alors, prenez crayon et papier. Vous pouvez vous    

adresser au CIDJ de la région – le CIDJ, c’est, comme vous le savez sans doute, le 



Centre de Documentation et d’information Jeunesse. Il est rue Voltaire à Grenoble. Mais 

si vous voulez aller dans une autre région, adressez-vous au CIDJ national, qui est 101, 

quai Branly, à Paris. Il y a aussi les associations spécialisées, comme Jeunesse et 

Reconstruction,10, rue de Trévise, 75009 Paris, qui organisent les chantiers. Vous 

pouvez consulter également le dossier préparé sur les chantiers de jeunes par un confrère 

sur le site www.radiojeunes.fr. 

- Arthur : Voilà. Vous avez tout noté ? Toi, Corinne, tu as l’intention de t’inscrire à un 

chantier cet été, non ? 

- Corinne : C’est possible. J’en ai déjà fait un, il y a deux ans. C’était à Alba-la-Romaine, 

dans le sud de l’Ardèche, et c’était très sympa. 

- Arthur : Bon, maintenant nous espérons que vous participer nombreux à un chantier, et 

que pourquoi pas, quelqu’un se découvrira une passion et décidera de devenir 

archéologue. 

_______________________________________________________________________ 

2 fouille f – раскопки 

 

13. Les deux  personnes qui parlent sont :       1 point 

     □ a. un journaliste et une personne interviewée.     

     □ b. deux journalistes qui donnent des informations. 

     □ c. deux animateurs de chantier qui cherchent des bénévoles.  

       

            14.   Lesquelles de ces conditions sont requises pour  participer au chantier ? 2 point 

     □ a. Avoir de la patience.     

     □ b. Etre compétent. 

         □ c. Etre motivé. 

            15.   L’ébergement des participants au chantier est:               1 point 

     □ a. un hôtel quatre étoiles.     

     □ b. un hôtel deux étoiles. 

         □ c. un ébergement très simple. 

           16.   Ceux qui n’ont pas d’expérience :      1 point 

     □ a. ne peuvent pas participer à un chantier.     

     □ b. peuvent participer et sont formés sur place. 

         □ c. doivent faire un test pour être admis 

 

          17.   Participer à un chantier de fouilles :      1 point 

     □ a. est toujours gratuit.     

     □ b. est assez cher. 

         □ c. est quelquefois payant, mais pas très cher. 

 

          18.   L’adresse de « Jeunesse et Reconstruction » est :    1 point 

     □ a. 8, rue Voltaire, Grenoble.     

     □ b. 101, quai Branly, Paris. 

         □ c. 10, rue de Trévise, Paris. 

http://www.radiojeunes.fr/


 

          19.  On peut s’informer aussi à toutes les questions :      1 point 

     □ a. au CIDJ..    

     □ b. à l’association Jeunesse et Reconstruction. 

         □ c. sur le site . 

 

          20.   Corinne :          1 point 

     □ a. a participé à un chantier deux ans auparavant.     

     □ b. a participé à un chantier deux ans de suite. 

         □ c. participera à un chantier deux ans plus tard. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР УЧАСТНИКА 

      

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

Конкурс понимания письменного текста (чтение) B1+ 

 

 

 

 

 

 

 

1 A B C 

2 A B C 

3 A B С 

4 A B С 

5 A B C 

6 A B C 

7  
1. A B C 
2. A B C 
3. A B C 
4. 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 
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Конкурс письменной речи (письмо)                      

Уровень сложности В1+ 

 

Durée de l’épreuve : 1 heure 10      Note sur 25 

Consigne: Lisez attentivement le document : 

 

« Maman cuisine, papa travaille ! » Ce stéréotype est-il toujours valable ? Qu’est-ce qui a incité les 

femmes modernes à sortir du domaine de la vie privée (rôle de mère et d’épouse) pour participer 

activement à la vie publique (travail professionnel, politique, société, idées, sciences, arts, sports) ? 

 

 

 

    A vous  

- de repérer le problème du document; 

- d’exprimer votre point de vue sur le problème; 

- d’exprimer votre accord ou votre desaccord avec les positions différentes des 

femmes ; 

- de proposer votre résumé du problème  en faisant plusieurs paragraphes du texte 

de 150 mots environ. 
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Конкурс письменной речи (письмо) 

Уровень сложности В1+ 

 

Идентификационный номер участника 

      

 

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: ___________ 

При необходимости, можно продолжить на обороте! 
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