Демонстрационный тест по французскому языку
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университет имени М.В. Ломоносова
в 2016 году
Задания A.1-A.30. Дополните следующие ниже предложения, выбрав один из
предложенных вариантов решения. Отметьте свой выбор в бланке ответов.
А.1. Qui va m’aider … préparer le dîner?
1) de
2) pour
3) à

4) –

A.2. Il n’y a pas ... crème fraîche.
1) du
2) de
3) de la

4) la

A.3. Votre projet va réussir, j’…. suis sûr.
1) y
2) es
3) en
4) ai
A.4. C’est mon ami … je t’ai parlé.
1) de laquelle 2) que
3) dont

4) qui

A.5. As-tu invité tes amis? – Oui, je … ai téléphoné.
1) eux
2) leur
3) leurs
4) les
A.6. Tes nouvelles photos, je … ai déjà vues.
1) eux
2) leur
3) leurs
4) les
A.7. Il faut acheter … beurre.
1) la
2) du
3) de
A.8. … cherchez-vous?
1) qui
2) qu’est-ce que

4) le

3) qui est-ce que

A.9. … est-ce que vous vous intéressez?
1) De que
2) De quoi
3) A que

4) A quoi

A.10. Je préfère … café au lait.
1) du
2) le
3) un

4) de

A.11. Ce sont des problèmes … .
1) principales
2) principals

3) principaux

A.12. J’aime beaucoup ce … édifice.
1) beau
2) bel
3) belle

4) beaux

A.13. Sa soeur est … bonne cuisinière.
1) la
2) le
3) une

4) –

A.14. Y a-t-il … d’amusant à la télé?
1) rien
2) quelque chose
3) personne

4) quoi

4) principeaux

4) une personne

A.15. Je n’ai pas … vu ce film.
1) encore
2) déjà
3) jamais

4) plus

A.16. … ne sait où il est.
1) Quelqu’un 2) Rien

4) Une personne

3) Personne

A.17. Nous … monté la rivière jusqu’à la ville.
1) sommes
2) avons
3) avez
4) sont
A.18. Mes parents … déjà revenus.
1) ont
2) avons
3) sommes

4) sont

A.19. Les enfants … dans la cour toute la journée.
1) ont joué
2) jouaient
3) jouait
4) sont joués
A.20. Quand j’étais petit, je … aux fantômes.
1) crois
2) croire
3) croyez
4) croyais
A.21. Si je ... de l’argent, je changerai de voiture.
1) gagnais
2) gagne
3) gagnerai 4) gagner
A.22. J’irais à la campagne si … en vacances.
1) je suis
2) j’étais
3) je serai
4) je serais
A.23. Il faut que tout … prêt vers deux heures.
1) est
2) sera
3) était
4) soit
A.24. Elle nous … de son voyage, quand quelqu’un a sonné à la porte.
1) parlait
2) a parlé
3) parlions
4) avons parlé
A.25 Attends, ne prends pas ce bus, je ne suis pas sûr qu’il … jusqu’au château de Versailles.
1) va
2) alla
3) aille
4) allait
A.26. Elle a un grand compte en banque … elle se plaint de ne pas avoir assez d’argent.
1) pourtant 2) ainsi
3) donc
4) malgré
A.27. Est-ce que vous avez fini le travail? - … .
1) Non, tous les jours.
2) Non, pas encore.
3) Oui, souvent.
4) Oui, de temps en temps.
A.28. Est-ce que je peux réserver une table pour ce soir? - … .
1) Oui, pour combien de personnes?
2) Oui, pour personne.
3) Oui, il y a un problème.
4) Oui, j’ai réservé une table.

A.29. N’avez-vous pas encore assisté à la conférence? - … .
1) Non, j’y ai déjà assisté.
2) Oui, pas encore.
3) Si, j’y ai même pris part.
4) Si, je n’y ai pas assisté.
A.30). As-tu quelques nouvelles photos? - … .
1) Oui, j’en ai beaucoup!
2) Oui, je les ai.
3) Oui, la semaine passée.
4) Jamais de ma vie!
Раздел 2. Чтение.
Задания А.31-А.38. Прочтите текст, заполните пропуски словом или
словосочетанием, выбрав один из предложенных вариантов ответа. Отметьте свой
выбор в бланке ответов.
Dans notre environnement, on distingue deux A31 __________ composantes, le „vivant“ et le
„non-vivant“. Le „vivant“ désigne les êtres vivants: les animaux, les végétaux, les hommes; mais
A32 ___________ tout ce A33 ___________ provient des êtres vivants: des feuilles A34
_____________, des plumes d’oiseau, des morceaux de A35 _____________ . Le „non-vivant“
A36 ________ les substances minérales. A37 ____________ les roches, l’eau et l’air ainsi que
les produits fabriqués à partir des roches: ciment, plâtre, A38 ___________ .
(D’après Sciences de la vie et de la terre)
A31.
1) méchantes
2) graves
3) ennuyeuses
4) grandes
A32.
1) facilement
2) également
3) naturellement
4) directement
A33.
1) de qui
2) de quoi
3) que
4) qui
A34.
1) mortes
2) vieilles
3) de route
4) vides
A35.
1) forêt
2) la forêt
3) bois
4) le bois
A36.
1) appelle
2) nomme
3) prend
4) représente
A37.
1) Cela est
2) Ce sont
3) C’est
4) Ces sont
A38.
1) ver
2) vert
3) verre
4) vers

Задания А.39-А.45. Прочтите следующий текст и ответьте на вопросы, следующие
за текстом, выбрав один из предложенных вариантов ответа. Отметьте свой выбор
в бланке ответов.
Histoires de chasse
– Padre, dit le docteur Aurelle, j’ai toujours pensé que vous étiez un sportsman, mais avezvous réellement chassé la grosse bête ?
– Comment réellement chassé ? J’ai tué à peu près tout ce qu’un chasseur peut tuer, depuis
l’éléphant et le rhinocéros jusqu’au tigre et au lion. Je ne vous ai jamais raconté l’histoire de mon
premier lion ?
– Jamais, Padre, dit le docteur, mais vous allez le faire.
– J’étais à Johannesburg et désirais vivement faire partie d’un club de chasseurs où je
comptais beaucoup d’amis. Mais selon les règlements chaque candidat devait tuer au moins un
lion. Je partis donc avec un noir chargé de plusieurs fusils et, le soir, nous arrivâmes à la source
dans laquelle un lion avait habitude de venir boire.
Une demi-heure avant minuit, j’entendis un bruit de branches cassées et au-dessus d’un
buisson apparaît la tête du lion. Il nous avait sentis et regardait de notre côté. Je le mets en joue
et tire : la tête disparaît derrière le buisson, mais dans une minute remonte.
Un second coup : même résultat. La bête, effrayé, cache sa tête, puis apparaît de nouveau.
Je restais très calme : j’avais seize coups à tirer dans mes fusils. Troisième coup : même jeu.
Quatrième coup : même jeu. Je m’énerve, je tire plus mal, de sorte que, après le quinzième coup,
l’animal redresse encore la tête. « Si tu manques celui-là, me dit le noir, nous serons mangés ».
Je prends une longue inspiration, je vise soigneusement, je tire. L‘animal tombe... Une
seconde... deux... dix... il ne reparaît pas. J’attends un peu, puis, triomphant, je me précipite, et
devinez ce que je trouve derrière...
– Le lion, Padre.
– Seize lions et chacun d’eux avec une balle dans l’oeil : c’est ainsi que je débutai.
D’après A. Maurois
A.39. Quel genre de texte avez-vous lu?
1) un article politique.
2) une nouvelle.
3) un document juridique.
4) un fable.
A.40. Qui est l’auteur du texte?
1) un journaliste.
3) un juge.

2) un chasseur.
4) un écrivain.

A.41. Pourquoi Padre est-il allé à sa première chasse au lion?
1) parce qu’il aimait beaucoup la chasse.
2) parce qu’il avait déjà tué tout ce qu’un chasseur peut tuer.
3) parce qu’il voulait devenir membre d’un club de chasseurs.
4) parce qu’il était un homme courageux.
A.42. Pourquoi le lion reparaissait-il plusieurs fois?
1) parce que le chasseur ne savait pas tirer bien.
2) parce que c’était un animal très grand et fort.
3) parce que le chasseur s’énervait trop.
4) parce qu’il y avait plusieurs lions.

A.43. Qu’est-ce qui s’est passé après le dernier coup de fusil?
1) Le chasseur a blessé le lion.
2) Le lion a disparu derrière le buisson.
3) Le lion s’est enfui.
4) Le lion a mangé le chasseur.
A.44. Que le chasseur a-t-il trouvé derrière le buisson?
1) 16 lions morts.
2) rien.
3) 15 lions blessés
4) un lion tué.
A.45 Comment pouvez-vous caractériser le chasseur?
1) Il est timide.
2) Il est vantard.
3) Il est honnête.
4) Il est modeste.
Задания A.46-A.50. Прочтите следующий текст и выберите правильное
утверждение. Только одно утверждение соответствует содержанию текста.
Chronos : le temps...
« C’est différent, étrange, incompréhensible ! » - voilà la première impression qu’on peut
avoir, quand on arrive dans un pays dont on ne partage pas la culture.
Une chose qui peut paraître étrange, par exemple, c’est la fonction sociale du temps...
Regardez les Parisiens : ils n’ont pas de temps, ils sont toujours pressés, ils courent dans le
métro, ils n’ont pas une seconde à perdre.
« Vite, vite, vite » tout va vite à Paris. Et pourtant, les Parisiens trouvent presque normal
de faire attendre les autres. « Vous me donnez une petite minute ? » demandent-ils pour aller
faire autre chose, même pendant un rendez-vous d’affaires.
Le petit moment, la petite minute, peuvent paraître très longs pour celui qui attend,
surtout s’il vient d’un autre pays... Le non-Parisien pense alors qu’une des bizarreries des
Parisiens c’est de faire attendre les autres.
Dans les bureaux, à neuf heures du matin, il est très difficile de joindre un responsable :
« Il n’est pas encore arrivé » ou « il est en réunion ». Entre midi et trois heures, le responsable
n’est pas là : « Il a un déjeuner d’affaires ». Après cinq heures, il est sûrement au travail, mais le
téléphone ne répond plus. Les secrétaires qui travaillent, elles, depuis neuf heures du matin, sont
maintenant rentrées chez elles.
Dans une même administration parisienne, le travail des uns et des autres n’est pas
toujours synchronisé. Ceux qui sont là pour vous répondre à neuf heures n’ont pas le pouvoir, et
ceux qui ont le pouvoir, vous ne pouvez pas souvent les contacter dans leur bureau : ils sont
absents ou occupés.
Et dans la vie privée ? Est-ce la même chose ? Faites donc l’expérience de téléphoner
chez quelqu’un à partir de six heures du soir. En général, vous tomberez sur un enfant qui vous
dira : « papa et maman ne sont pas encore rentrés, vous ne voulez pas laisser un message ? ».
Mais le plus bizarre encore, c’est de trouver un Parisien qui arrive à l’heure. Le soir, par
exemple, vous fixez un rendez-vous pour dîner à restaurant. Ne soyez pas surpris si monsieur
Parisien ou madame Parisienne sont en retard : « Pardon, excusez-moi ! Mais quelle circulation !
J’ai tourné une demi-heure avant de trouver une place pour garer ma voiture ! ».
Enfin, une dernière particularité qui étonnera sans doute le voyageur : il ne faut jamais
téléphoner chez quelqu’un après vingt-deux heures ou vous seriez mal considéré.

А.46.
1) Parfois les Parisiens sont pressés.
2) La vie des Parisiens est calme et monotone.
3) Tout va vite à Paris, mais les Parisiens ne se dépêchent pas.
4) Les Parisiens se dépêchent toujours.
А.47.
1) Les Parisiens sont souvent en retard.
2) Tous les Parisiens sont très ponctuels.
3) Les Parisiens n’aiment pas faire attendre les autres.
4) Les Parisiens n’arrivent jamais à l’heure.
А.48.
1) Il est difficile de joindre un responsable au téléphone le matin.
2) Il est difficile de joindre un responsable au téléphone entre midi et trois heures.
3) Il est souvent presque impossible de joindre à un responsable au téléphone dans son bureau.
4) On peut toujours joindre un responsable au téléphone dans son bureau.
А.49
1) Les secrétaires travaillent depuis 9 heures du matin jusqu’à 5 heures du soir.
2) Les secrétaires travaillent depuis 8 heures du matin jusqu’à 5 heures du soir.
3) Les secrétaires travaillent depuis 9 heures du matin jusqu’à 6 heures du soir.
4) Les secrétaires travaillent depuis 8 heures du matin jusqu’à 4 heures du soir.
А.50
1) Les problèmes du fonctionnement social du temps sont partout les mêmes.
2) Le fonctionnement social du temps à Paris peut étonner un étranger.
3) A Paris l’emploi du temps est très bien synchronisé.
4) A Paris l’emploi du temps n’est pas si bien synchronisé qu’ailleurs.

