
Лексико-грамматический тест 
Лист заданий 

 
Exercice 1          15 points 
Complétez le texte avec les mots qui conviennent: (article, verbe, pronom, etc.) si 

nécessaire. 

Maintenant, j’ai treize (1) …….. et je suis en sixième. Oui, je sais, il y a quelque chose 
(2) …….. ne va pas. Je vous explique. J ’ai redoublé deux fois: le CE2 et (3) ……. sixième. 
L’école, c’est toujours le problème à la maison. Ma mère pleure et mon père m’engueule, ou 
alors c’(4) …….. le contraire, c’est ma mère qui m’engueule et mon père qui ne dit rien. Moi, je 
suis (5) …….. malheureux de les voir comme ça, mais qu’est-ce que (6) …….. peux faire ? 
Qu’est-ce que je peux dire ? Rien. Si je parle, ils disent : «Travaille !» «Travaille !» D’accord, 
j’(7) …….. compris. Je ne suis pas idiot. Moi, je voudrais bien travailler. (8) …….. problème, 
c’est que je ne peux pas. Je ne comprends rien. Tout ce qui (9) …….. passe à l’école, ça rentre 
par une oreille et ressort par l’(10) …….. .  

Ma mère m’a emmené voir des spécialistes pour les yeux, les oreilles et le cerveau. Ils 
ont tous dit (11) ……... j’avais un problème de concentration. Moi je sais très bien ce que j’ai. Je 
n’ai pas (12) …….. problème. Ça ne m’intéresse pas. C’est tout. 

Je connais plein (13) …….. gens qui n’aiment pas l’école. Vous, par exemple, si je vous 
demande: «Tu aimes l’école ?», je suis sûr que vous allez dire (14) …….. . C’est seulement les 
super fayots et les élèves qui sont très bons qui disent oui. Et qui déteste ça ? Tous les élèves qui 
sont comme moi, qu’on appelle des cancres et qui ont tout le temps mal (15) …….. ventre.  

(D’après A. Gavalde. 35 kilos d’espoir. – p. 8) 
 
Exercice 2          15 points 

Complétez le texte en choisissant pour chaque vide numéroté la réponse qui convient. 

Interdiction de fumer 

Depuis quelques (16) ........ en Europe, on interdit petit à petit de fumer. Le tabac est interdit 
dans les (17) ........ publics français depuis le jeudi 1er février 2007. C’est terminé la petite 
cigarette pendant la pause-café ou entre deux (18) ......... C’est un grand changement pour les 
Français. La première (19) ........ qu’on a fait des lois contre le tabac, c’était en 1976. À l’époque, 
on fumait encore dans certains cinémas. (20) ........ on regardait la télévision, on voyait souvent 
des personnes célèbres fumer et on voyait même des membres du gouvernement (21) ........ à une 
interview en fumant. Cela serait (22) ........ de voir cela maintenant. 

Beaucoup de gens, comme moi, ont vu leurs (23) ........ fumer au collège et le tabac n’était 
pas interdit au lycée. On pouvait (24) ........ jusqu’au premier février 2007 de nombreux lycéens 
allumer une cigarette dans la cour du lycée. Ce n’était pas (25) ........ . 

Le grand (26) ........ s’est passé en 1991. C’est la loi Evin. La publicité pour le tabac n’était 
plus autorisée et dans les bars et les restaurants, on a fait des espaces non-fumeurs. Le paquet de 
cigarettes est devenu de plus en plus (27) ........ et on a écrit sur le paquet de cigarettes des 
phrases pour avertir le (28) ......... Par exemple: « Fumer tue » 



(29) ........, si vous allez en France vous allez voir qu’on fume encore dans certains endroits : 
dans les cafés, les hôtels, les restaurants, les débits de tabac, les casinos et dans les discothèques. 
Dans tous ces endroits, on peut encore fumer jusqu’au premier janvier 2008. Mais après cette 
date, il n’y aura plus d’exception et la France sera (30) ........ « non-fumeurs». 

16 A années B ans C siècles D séjours 
17 A cours B palais C lieux D places 
18 A jours B cours C tours D alentours 
19 A croix B toit C mois D fois 
20 A où B quand C pourquoi D que 
21 A répondre B demender C parler D discuter 
22 A actif B inactif C impossible D possible 
23 A médecins B aviateurs C ingénieurs D professeurs 
24 A savoir B prévoir C voir D devoir 
25 A inédit B interdit C entrepris D pris 
26 A changement B acharnement C charmant D achat 
27 A petit B beau C cher D lourd 
28 A rédacteur B consommateur C directeur D producteur 
29 A avant B content C devant D pourtant 
30 A entièrement B partiellement C plustôt D plus tard 
 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
 

Понимание устного текста 

Exercice 1.                      5 points 

Ecoutez l’interview de Mélodine qui se présente. Choisissez la bonne réponse (1–5)  

1. Quel âge a Mélodine  

a) 14 ans  

b) 16 ans  

c) 19 ans  

 

2. Le frère de Mélodine voudrait devenir...  ?  

a) secrétaire 

b) journaliste 

c) ingénieur systèmes et réseaux 

 

3. Le poste que possède sa mère est... 



a) informaticienne 

b) assistante de direction à l’hôpital 

c) secrétaire 

 

4. De quoi veut s’occuper Mélodine dans l’avenir ?  

a) apprendre le français aux étrangers  

b) apprendre l’espagnol aux Français 

c) apprendre l’anglais et l’espagnol pour voyager 

 

5. Où Mélodine fait-elle ses études ?  

a) à l’université  

b) au lycée  

c) au collège 

 

Exercice 2.                      5 points 

Cochez la bonne réponse (6–10)  

 Affirmation Vrai  Faux On ne sait pas 
6 Le père de Mélodine sait bien réparer les ordinateurs 

 
   

7 Mélodine est sa famille habite une grande ville 
 

   

8 Mélodine aimerait faire une Licence de Lettres 
 

   

9 La chienne de Mélodine s’appelle Océanne 
 

   

10 Mélodine pense qu’elle va passer en classe de seconde 
 

   

  

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
 

  



Понимание письменных текстов 

Document 1                  10 points 

     Lisez le texte sur les problèmes de la jeunesse. Choisissez la bonne réponse (1–10) (vrai, 
faux, on ne sait pas). 

 Les problèmes de la jeunesse 

On dit que la jeunesse est la meilleure période de la vie, que la jeunesse signifie le 
romantisme, l’amour, les nouvelles découvertes etc. Mais en même temps c’est la période assez 
difficile, car il faut prendre d’importantes décisions qui vont influencer la vie. 

Notre époque n est pas très facile même pour les adultes, mais elle est encore plus dure 
pour les jeunes qui doivent trouver leur place dans la société. Ils voudraient non seulement 
s’adapter mais aussi être certains de leur situation dans cinq, dix ou vingt ans. 

Pour l’avenir il faut avoir un bon travail et pour l'obtenir il faut être instruit. A la fin de 
l'enseignement secondaire tout jeune homme ou jeune fille choisit un établissement de 
l’enseignement supérieur ou trouve un travail s'il ne veut pas poursuivre ses études. En projetant 
votre avenir vous devez toujours penser à vos chances d’être embauché apres la fin d’études. 

Même pendant les études vous avez besoin d’argent de poche. Vos parents vous assurent 
probablement un logement, la nourriture et les vetements dont vous avez besoin, mais à part cela 
vous voulez être indépendant quant à vos aoûts et plaisirs qui ne sont pas payés par votre père ou 
mère. Il faut trouver un travail pour payer les vêtements à la mode, les livres, les hobbies. Pour 
les jeunes sans spécialisation cela est assez difficile. Vous avez de la chance si vous savez faire 
quelque chose mieux que les autres. Par exemple si vous êtes bien en mathématiques ou en 
français vous avez toujours la possibilité de donner des leçons particulières. 

Les problèmes psychologiques peuvent être plus compliqués pour les jeunes que les 
problèmes financiers. «Personne ne me comprend» est un problème typique des jeunes. 
D’habitude les parents voient en vous les petits enfants tandis que vous vous croyez déjà presque 
adultes. 

L’adolescence est le temps du premier amour. C’est magnifique sans doute, mais il n’est 
pas toujours heureux et cela complique la vie des jeunes. Les meilleurs amis ne restent pas 
toujours les mêmes, s’éloignent tout simplement quand ils commencent à comprendre mieux leur 
propre personne. 

On voit ainsi qu'être jeune aujourd’hui n’est pas facile, d’ailleurs, s’était toujours pareil. 
Mais on n’a qu’une jeunesse et des choses magnifiques peuvent vous arriver quand vous êtes 
jeune. Donc il vaut mieux jouir de la jeunesse. 

Les étapes de cette période instable sont pourtant vraiment importantes pour la formation 
de la future personnalité. Et les adolescents ont besoin d’aide des adultes. Cet aide même est 
souvent en manque car les adultes ne sont pas suffisamment corrects et attentifs avec les jeunes. 
Ces problèmes primaires ont comme conséquences l’augmentation de nombre de suicides, la 
quantité d'adolescents qui se droguent ou boivent augmente déjà. 



Quant aux vêtements des jeunes, on peut les voir habillés bizarrement. Ils disent qu’ils 
suivent la mode. Il y a beaucoup de jeunes filles habillées trop court. Les jeunes gens portent le 
percing qui n’est pas rare aujourd’hui. Ca ne choque personne, chacun a sa propre maniéré de 
s’habiller. Les goûts et les couleurs, il ne faut pas les discuter, chacun a les siens. 

1. Le choix fait dans la jeunesse peut devenir la base de tout la vie de la personne . 
A. Vrai           B. Faux      C. On ne sait pas 
 

2. Les adolescents d’aujoud’hui ne veulent rien 
A. Vrai           B. Faux      C. On ne sait pas 
 

3. Pour être sûr de son futur il est nénessaire de faire bien ses études. 
A. Vrai           B. Faux      C. On ne sait pas 
 

4. Les parents sont obligés de respecter le choix de leur enfant. 
A. Vrai           B. Faux      C. On ne sait pas 
 

5. Ceux qui veulent gagner plus doivent être fort en français. 
A. Vrai           B. Faux      C. On ne sait pas 
 

6. L’un des plus grand ennui des jeunes est le manque de compréhension. 
A. Vrai           B. Faux      C. On ne sait pas 
 

7. Le premier amour est toujours malheureux. 
A. Vrai           B. Faux      C. On ne sait pas 
 

8. Quand on est jeune, il n’y a rien de magnifique. 
A. Vrai           B. Faux      C. On ne sait pas 
 

9. L’augmentation d’autodestruction des jeunes est influencée à cause de l’indifférence des 
adultes. 
A. Vrai           B. Faux      C. On ne sait pas 
 

10. Les vêtements des jeunes gens sont  en couleurs gaies. 
A. Vrai           B. Faux      C. On ne sait pas 
 

Document 2                  10 points 

     Lisez le texte sur l’alimentation sainte. Répondez aux questions (11–15) en choisissant la 
bonne réponse (A, B, C ou D). 

On déménage 
Je m’appelle Antoine et j’ai une petite sœur qui s’appelle Eléa. Ensemble nous avons 

décidé de nous révolter contre nos parents. Pourquoi ? C’est très simple, c’est la faute de Papa ! 
Il change toujours de travail et, à chaque fois, il doit partir loin et nous, nous devons le suivre. 
On en a assez ! 



Alors, quand cet après-midi, Maman nous a appelé dans le salon et que, sur la table, il y 
avait des bonbons, nous nous sommes douté qu’il y avait anguille sous roche. Il faut savoir que 
Maman est totalement anti-bonbon, anti-soda, bref anti-tout-ce-qui-est-vraiment-bon. Elle nous a 
demandé de nous asseoir avant de nous annoncer : “Les enfants, après les vacances, nous 
déménageons en Angleterre pour le nouveau travail de Papa.” Elle a ajouté qu’ils venaient 
d’acheter une nouvelle maison en banlieue londonienne, elle nous a expliqué le nouveau travail 
de papa, nous a parlé de notre future école et ainsi de suite. 

Personnellement j’ai arrêté d’écouter après “déménageons en Angleterre” et je me suis 
concentrée sur les bonbons. Je suis habitué à ces déménagements en série : nous sommes arrivés 
à Orléans il y a à peine six mois et tous les cartons ne sont pas encore déballés. Remarque, 
comme ça on gagnera du temps pour les refaire. Mais pour Eléa, ce n’est pas passé. Ma sœur est 
très timide : elle a déjà du mal à s’intégrer dans une nouvelle ville alors dans un autre pays ! 
Bref, elle a mis en marche la machine à pleurs. La machine à pleurs c’est le nom que j’ai donné à 
la capacité de ma sœur à pleurer sur commande. C’est utile parfois, par exemple quand elle veut 
quelque chose, elle met en marche la machine et Maman, qui se sent coupable, le lui donne. En 
gros c’est un caprice, mais Eléa est maline et n’utilise pas ce pouvoir pour avoir tout et n’importe 
quoi, seulement en situation de crise. Et là, c’est vraiment une situation de crise. 

 

11. Quelles sont des raisons de révolte des enfants contre leurs parents? 

A le père de famille a fait des fautes. 

B la famille doit changer d’adresse . 

C la famille ne doit pas déménager ensemble. 

D le père quitte la famille. 

 

12. Pourquoi les enfants ont compris que quelque chose de désagréable doit se passer? 

A il y avait des friandises sur la table. 

B la mère leur parlait très doucement. 

C le père est parti en vacances . 

D la mere s’est assise. 

 

13. Quelle nouvelle vie attend les petits? 

A papa revient de l’Angleterre. 

B les enfants n’iront plus à l’école. 

C ils déménagent en banlieue parisienne. 



D la famille va en Grande Bretagne. 

 

14. Pourquoi Antoine n’écoutait pas sa mère? 

A il n’écoutait jamais sa mère. 

B il a commencé à déballer les cartons. 

C il ne pensait qu’aux bonbons. 

D il était habitué aux bonbons. 

 

15. Quelle capacité de sa soeur Antoine a nommé « machine à pleurer »? 

A la capacité à larmoyer. 

B la capacité à pleurer en silence. 

C la capacité à mâcher des bonbons. 

D la capacité à pleurer quelques jours. 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
  



Конкурс письменной речи 
 

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

Situation: Vous êtes journaliste dans un magazine destiné aux jeunes de votre âge. Vous 
rédigez un article pour informer vos lecteurs de l'influence d’Internet sur les enfants. Vous vous 
prononcez pour l’utilisation des moyens électroniques, mais raisonnablement. Vous utilisez les 
informations ci-dessous. 

 
Informations fournies 
 
Accès à Internet des enfants de manière quotidienne - près de 70% 
 
Sondage par « European Union Kids Online » : 
1. Activités principales des enfants et des jeunes sur Internet : 

- devoirs (92 %),  
- jeux en ligne (83 %),  
- visionnage de vidéos (75 %)  
- réseaux sociaux (71 %) 

2. Possession du propre profil sur un réseau social : 
- 28 % dès 9-10 ans  
- 59 % dès 11-12 ans 

 
 

Consignes d'écriture 

◦ Le titre qui informe sur le contenu de votre article (3-8 mots). 

◦ L'article: exposez des faits, des chiffres en quelques phrases (citez vos sources). Dites ce que 
vous pensez de l’abandon des animaux, invitez à l'adoption, appelez à la responsabilité et à la 
pitié. Longueur du texte 170 mots ± 10% sans compter le titre. 

◦ En rédigeant l’article, respectez la situation d'énonciation (article destiné à des jeunes de votre 
âge). 

◦ Signez votre article. 

Critères de réussite 

Vous aurez réussi si: 

٠ vous avez exposé les faits en vous appuyant sur des chiffres précis; 

٠ vous avez été convaincant et émouvant; 

٠ vous n’avez pas oublié le titre; 

٠ vous avez observé la longueur indiquée dans la consigne. 
 


