
 

 

LE FRANÇAIS 

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты 

таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.  

Инструкция: Вам предлагаются задания с одним правильным ответом из 

четырех предложенных.  

 

 1. Trouvez l’antonyme 

La minorité des gens restent en ville.  

A) minuterie 

B) majorité 

C) flette 

D) flexibilité 

 2. Trouvez le synonyme 

Elle est originaire de la Suisse.  

A) natif 

B) native 

C) citadin 

D) villageois 

 3. Cochez la bonne réponse. 

Cet élève dessine très bien, il a du ... .  

A) caractère 

B) brouillard 

C) talent 

D) courage 

 4. Cochez la bonne réponse. 

Aujourd’hui il fait froid, il fait du ... .  

A) vent 

B) talent 

C) courage 

D) génie 

 5. Cochez la bonne réponse. 

Ce dimanche je me ... tard.  

A) passe 

B) nage 

C) lève 

D) lis 

 6. Cochez la bonne réponse. 

Je fais ... études au gymnase.  

A) mes 

B) leurs 

C) ses 

D) nos 

  



 

 

 7. Cochez la bonne réponse. 

J’aime les contes ... sont intéressants.  

A) que 

B) quoi 

C) dont 

D) qui 

 8. Cochez la bonne réponse. 

Les filles vont à la maison.  

A) comment 

B) où 

C) quand 

D) d’où 

 9. Cochez la bonne réponse. 

Est-ce que je parle vite? – ... le professeur.  

A) dit 

B) dire 

C) dites 

D) dis 

10. Quelle belle nature ! (la phrase ...)  

A) exclamative 

B) affirmative 

C) interrogative 

D) négative 

11. Cochez la bonne réponse.. 

Le fils reste chez son grand-père.  

A) de quoi 

B) chez qui 

C) de qui 

D) à qui 

12. Cochez la bonne réponse. 

Je m’adresse à mes amies (à ...).  

A) leur 

B) elles 

C) eux 

D) toi 

13. Cochez la bonne réponse. 

La fille ne parle que de ce film.  

A) parfois 

B) ne… pas 

C) toujours 

D) seulement 

  



 

 

14. Cochez la bonne réponse. 

Les parents ne pensent qu’au travail de son enfant.  

A) toujours 

B) seulement 

C) ne… pas 

D) parfois 

15. Cochez la bonne réponse. 

La petite fille dit: «Je veux une nouvelle poupée». La petite fille dit ... une 

nouvelle poupée.  

A) qu’elle voudra 

B) que je veux 

C) que je voudrai 

D) qu’elle veut 

16. Cochez la bonne réponse. 

Le garçon dit: «Je ne peux pas vivre sans mon chien». Le garçon dit ... .  

A) qu’il ne puisse pas vivre sans son chien 

B) qu’il ne pourra pas vivre sans son chien 

C) que je ne peux pas vivre sans mon chien 

D) qu’il ne peut pas vivre sans son chien 

17. Cochez la bonne réponse. 

Quoiqu’il ... du vent, elle va à la campagne.  

A) fasses 

B) fasse 

C) fais 

D) fait 

18. Cochez la bonne réponse. 

Si j’étais libre ce samedi, je (j’)... au café avec mes amis.  

A) ira 

B) irais 

C) aille 

D) va 

19. Cochez la bonne réponse. 

C’est le plus fort élève que nous ... dans notre classe.  

A) avaient 

B) ayons 

C) auraient 

D) aie 

20. Cochez la bonne réponse. 

Sa mère est étonnée que sa fille ...si tard ce soir.  

A) venir 

B) vient 

C) viendra 

D) vienne 

 

  



 

 

Нұсқау: Сізге контекст негізіндегі ұсынылған төрт жауаптан бір 

дұрыс жауапты таңдауға арналған тест тапсырмалары беріледі. Контексті  

мұқият оқып, берілген тапсырмаларға дұрыс жауап беріңіз 

Инструкция: Вам предлагаются тестовые задания на основе 

контекста с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных. 

Внимательно прочитайте контекст и выполните задания. 

 

Dans le Restaurant  

Serveur : Bonsoir, madame, en quoi puis-je vous aider ? 

Julie : Bonsoir, J’ai une réservation pour 21h au nom de Smith. 

Serveur : Une table pour quatre, n'est-ce pas ? Je crains que la table ne soit pas encore 

disponible. Si vous voulez attendre au bar, on vous appellera quand ce sera prêt. 

(30 minutes plus tard) 

Julie :Excusez-moi, ça fait 30 minutes qu'on attend notre table. Ça va durer encore 

longtemps ? 

Serveur : Désolé pour le retard, nous sommes très occupés ce soir. Je vais aller 

vérifier. 

(2 minutes plus tard) 

Serveur : Votre table est prête maintenant. Si vous voulez venir avec moi, je vous 

montrerai votre table. 

Andrew : Mon Dieu, les gens à la table à côté de la nôtre crient. Je m'entends à peine 

penser ! 

Julie : Ils parlent très fort. Je vais m'en occuper. Je vais parler au serveur et voir si on 

peut déplacer les tables. Excusez-moi, serait-il possible de changer de table ? 

Serveur : Y a-t-il un problème avec votre table ? 

Julie : Pas avec la table, mais avec ceux de la table à côté ; ils parlent très fort. 

Serveur : Je vais les demander de se calmer, pour que vous puissiez profiter de votre 

repas dans le calme. 

Julie : Merci bien.  

21. Cochez la bonne réponse. 

Il y a ... personnages dans ce dialogue.  

A) 4 

B) 3 

C) 5 

D) 6 

22. Cochez la bonne réponse. 

Les personnages principaux attendent au bar parce que (qu’ils) ... .  

A) le repas n’est pas encore prêt 

B) viennent trop tôt 

C) le restaurant est en désordre 

D) les serveurs ont beaucoup de clients ce soir 

  



 

 

23. Cochez la bonne réponse. 

Julie veut déplacer la table car ... .  

A) on entend des cris à côté de la leur 

B) on fume partout 

C) on entend de la musique à côté de la leur 

D) la table n’est pas propre 

24. Cochez la bonne réponse. 

Le serveur craint que la table ne soit pas ... .  

A) libre 

B) réservée 

C) propre 

D) occupée 

25. Cochez la bonne réponse. 

Le serveur va demander les voisins d'à côté de se calmer, pour que (qu’ils) ... .  

A) les clients bénéficient de leur repas 

B) ils parlent très fort 

C) attendent au bar 

D) déplacent les tables.  

 

  



 

 

Нұсқау: Сізге бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар 

беріледі.  

Инструкция: Вам предлагаются задания, в которых могут быть один 

или несколько правильных ответов.  

 

26. Donnez les antonymes 

Pendant la guerre cet édifice a été détruit.  

A) rempli 

B) bâtit 

C) construit 

D) consommé 

E) traduit 

F) découvert 

27. Donnez les antonymes 

Ces fleurs sont très résistantes au vent.  

A) vertes 

B) fragiles 

C) fortes 

D) dures 

E) faibles 

F) furieuses 

28. Cochez la bonne réponse. 

Avez-vous beaucoup de livres dans votre bibliothèque?  

A) Oui, je pense à elle 

B) Oui, j’en suis sûr 

C) Non, je n’en ai fais peu 

D) Oui, j’en ai assez 

E) Non, je n’en ai beaucoup 

F) Oui, j’en ai beaucoup 

29. Cochez la bonne réponse. 

Si j’avais assez de temps, je ... ce devoir le plus vite possible.  

A) serai 

B) finirais 

C) ferai 

D) aurai 

E) ferais 

F) passerais 

30. Cochez la bonne réponse. 

Le professeur donne ce devoir pour que les élèves le ... .  

A) lisent 

B) fassent 

C) lisiez 

D) fassiez 

E) finissiez 

F) écrivent 



 

 

31. Cochez la bonne réponse. 

Son ami lui demande ce qu’il ... au rendez-vous prochain.  

A) fera 

B) apportes 

C) fasses 

D) demanda 

E) apportera 

F) demandera 

32. Cochez la bonne réponse. 

Le professeur demande quel exercice les élèves ... .  

A) font 

B) fassiez 

C) lisaient 

D) écrivent 

E) ferions 

F) lisent 

33. Cochez la bonne réponse. 

Je ne crois pas que ma fille ... la poésie.  

A) sait 

B) lit 

C) apprend 

D) lise 

E) sache 

F) apprenne 

34. Cochez la bonne réponse. 

Elle ...ce devoir hier, si elle avait eu assez de temps.  

A) a fait 

B) aurait terminé 

C) aurait fait 

D) aurait fini 

E) a appris 

F) finirait 

  



 

 

35.                                               Une journée à Paris 

Je n'ai qu'un jour pour visiter Paris. Je suis l'itinéraire donné par mon ami 

français. J’ai pris un petit-déjeuner dans un café près de l'Arc de Triomphe avec des 

croissants délicieux. Après une marche sur les Champs-Élysées, je suis au pied de la 

Tour Eiffel. Il y a beaucoup d'attente pour les ascenseurs mais je suis enfin au 

sommet et peux apprécier la vue sur Paris. 

L'après-midi je me promène aux Tuileries, paradis de verdure au cœur de la 

capitale. Je suis fatigué et je prends le métro pour aller à l'Île de la Cité. En visitant la 

cathédrale Notre-Dame de Paris, je pense à Quasimodo, personnage du roman de 

Victor Hugo. 

Je termine à Montmartre avec sa basilique et ses ruelles. Je vais choisir un 

restaurant pour savourer un bon repas après cette journée bien remplie ! 

Cochez la bonne réponse. 

Il a profité remarquablement de sa journée à Paris grâce à (au, aux) ... .  

A) sa forme physique 

B) gens polis 

C) sa saison préfée 

D) temps formidable 

E) ses connaissances sur Paris 

F) recommandations de son ami 

 

 


