
Тыңдалым/Аудирование 

   Texte 1 

1. Elle va travailler dans un ... .  
A) centre de distraction 
B) restaurant 
C) bureau 
D) café 
 

2. Pierre travaille dans un ... .  
A) hôpital 
B) hôtel 
C) bureau 
D) café 
 

3. Elle signe son contrat ... .  
A) demain 
B) aujourd’hui 
C) dans une semaine 
D) après demain 

 
4. Le job, c’est un...  

A) travail 
B) cours 
C) marché 
D) concours 
 

5. Nathalie va travailler  comme ...  
A) animatrice 
B) serveuse 
C) volontaire 
D) employée 
 

6. Nathalie ... un job.  
A) vient de trouver 
B) n’a pas trouvé 
C) va trouver 
D) trouvera 



 
7. Pierre  propose à Nathalie ...  

A) d’aller avec lui à la piscine 
B) de changer son boulot 
C) d’aller avec lui à l’hôtel 
D) d’aller au restaurant 
 

8. Elle va gagner ...  euros .  
A) 500 
B) 700 
C) 70 
D) 100  
 
 

  



Texte 2 
 

9. Les enfants pour сe jeune homme c’est la(l’)  
A) continuité de soi 
B) charge 
C) beauté 
D) obligation 

 
10. Complétez: Les enfants c’est ... de toi-même 

A) continuité 
B) couleur 
C) compression 
D) boiterie 

 
11. Complétez avec des mots : 

Je passerai beaucoup de temps avec mes ...  
A) voisins 
B) enfants 
C) camarades 
D) amis 

 
12. Dites autrement : 

Je travaille énormément 
A) peu 
B) trop 
C) assez 
D) beaucoup 
 

13. Dites autrement : 
Je dois trouver une femme qui sera la mère de mes enfants  
A) veux trouver une femme qui sera la soeur de mes enfants  
B) voudrais trouver une épouse qui sera la mère de mes enfants  
C) dois trouver une femme qui sera la tente de mes enfants  
D) pense trouver une jeune fille qui sera une amie aux enfants  
 

14. Complétez avec un mot: 
Je dois trouver une ... qui sera la mère de mes enfants 
A) personne 
B) tente 
C) femme 
D) fille 



 
15. Complétez avec un mot convenable: 

Les jeunes Français ___ du monde d’aujourd’hui 
A) marchent 
B) dansent 
C) font 
D) pensent 
 

16. Complétez: 
Chacun peut construire son propre avenir en … 
A) parlant 
B) s’assumant 
C) s’amusant 
D) lisant 

 



               Лексика-грамматикалық тест/Лексика-грамматический тест 

17. La banque .... du 30 avril au 3 mai prochains.  
A) serai fermé 
B) seront fermées 
C) sera fermée 
D) a été fermée 
 

18. La fille est .....  
A) petit 
B) grand 
C) jolie 
D) gai 
 

19. Pierre demande à sa soeur « Où vas-tu ? »  
A) Pierre demande où va à sa soeur  
B) Pierre demande à sa soeur elle va où  
C) Pierre demande à sa soeur où elle va 
D) Pierre demande à sa soeur où va-t- elle 
 

20. Il lui ... posé une question difficile.  
A) es 
B) a 
C) as 
D) est 
 

21. Cette rue est ... longue que la rue voisine.  
A) la plus 
B) la moins 
C) le moins 
D) moins 
 

22. Dans notre appartement ... deux pièces.  
A) il y a 
B) il semble 
C) il pleut 
D) il fait 



 
23. Vous  ...  de la chance.  

A) ont 
B) avons eu 
C) avez eu 
D) êtes 
 

24. Je te donne ... billets.  
A) un 
B) deux 
C) deuxième 
D) premier 
 

25. Elle s’est rappellé brusquement qu’elle ... de fermer la fenêtre en partant.  
A) a oublié 
B) avait oublié 
C) oublie 
D) était oublié 

 
26. Je l’ai rencontré ... enfant.  

A) été 
B) est 
C) être 
D) étant 

 
27. Remplissez la lacune : 

Alors. ... fille, tu es contente de sa journée ?  
A) ton 
B) ma 
C) mon 
D) mes 
 

28. Elle n’a ... fait aujourd’hui.  
A) rien 
B) ni 
C) ne 
D) personne 



 
29. Si le cirque vient, les enfants ... heureux.  

A) ont été 
B) serez 
C) seront 
D) ont 
 

30. Monsieur Rober est ... professeur.  
A) le 
B) - 
C) un 
D) la 
 

31. Je veux participer aux ... de cette année.  
A) festival 
B) festivals 
C) festivaux 
D) festivales 
 

32. Nous .... notre travail.  
A) finiront 
B) finissons 
C) finissez 
D) finissent 
 

33. .... veux-tu savoir ?  
A) Qui est-ce que 
B) Que 
C) Qu’est-ce que  
D) Quoi 
 

34. Il était .... fatigué.  
A) absoluement 
B) absolu  
C) absolument 
D) absolué 

 



Оқылым/Чтение 

      Textе 1 

Ma nouvelle vie 
 

« J’étais très parisienne, j’aimais l’énergie de la ville, faire la fête, partager 
des idées avec les autres. Ma rencontre avec le philosophe Pierre Rabhi m’a fait 
réfléchir sur ma vie, sur les dangers d’un système dominé par le pouvoir et 
l’argent. Cette vie m’entraînait dans son mouvement et m’isolait de moi-même. 
Avec mon compagnon, nous voulions changer de vie, nous voulions partir à la 
campagne. Mon fils, alors âgé de 6 ans, était lui aussi malheureux. En décembre 
2011, j’ai modifié la structure de mon agence et je suis devenue auto-entrepreneur. 
J’ai ainsi pu travailler à distance, mais toujours en restant à Paris. Malgré mon 
besoin de nature, j’avais peur. Peur de perdre des contrats, de changer de vie, de 
rencontrer l’ennui, de perdre des amitiés. Jusqu’à ce 15 août, où nous sommes 
tombés sous le charme d’une maison dans la Drôme, au sud de Lyon. J’aimais ce 
lieu et je voulais y vivre. En septembre, nous avons déménagé. Au début, je me 
réveillais angoissée. La vie à la campagne est difficile, au début, et je m’ennuyais 
un peu, mais peu à peu, j’ai goûté aux joies du temps ralenti, de la dimension 
humaine du village. Finalement, je travaille toujours autant grâce aux nouvelles 
technologies et à mes voyages à Paris. Mais je vais chercher mon fils à l’école à 16 
h 30, il est tellement plus heureux ! J’espère à terme diminuer mon niveau de vie 
pour pouvoir travailler moins et me recentrer sur quelques clients que j’apprécie. 
Et, pourquoi pas ? changer de métier. Quand on fait un premier pas, il faut 
s’attendre à d’autres. Pierre Rabhi me dit souvent qu’il faut savoir mettre la beauté 
au centre de sa vie. Je ne suis qu’au début de cette aventure mais le changement est 
déjà énorme. »  
 
35. Pierre Rabhi considère que .....  

A) le travail doit être en première place 
B) la beauté doit être au centre de la vie 
C) l’amitié est plus important dans la vie 
D) l’enfant doit avoir une grande place 
 

36. Aux premiers jours du déménagement à la campagne elle éprouvait ....  
A) de l’angoisse 
B) du plaisir 
C) de la certitude 
D) de la joie 



 
37. Au début de sa vie à la campagne elle ......  

A) se sentait heureuse 
B) n’éprouvait aucune obstacles 
C) n’avait pas de problèmes 
D) s’ennuyait un peu 
 

38. En Drôme son fils est tellement ..... quand sa mère va le chercher à l’école.  
A) mécontent 
B) triste 
C) heureux 
D) indifférent 
 

39. Elle a changé complètement sa vie grâce à .....  
A) ses collègues à Paris 
B) son fils et sa famille 
C) un philosophe Pierre Rabhi 
D) ses projets innovants 
 

40. Après quelques jours en Drôme elle a goûté ....  
A) les plats différents 
B) aux joies du temps ralenti 
C) la musique 
D) des plats exotiques  
 

41. Aux premiers jours du déménagement à la campagne elle éprouvait ....  
A) de la joie 
B) du plaisir 
C) de l’inquiétude 
D) de la certitude 
 

42. En avenir elle est prête à...  
A) choisir une autre profession 
B) quitter sa maison 
C) travailler à la maison 
D) occuper de son fils 
 
 

  



Textе 2 

Connaissez-vous le vouvoiement et le tutoiement ? 
 

Le vouvoiement, c’est utiliser la deuxième personne du pluriel, c’est dire 
 « VOUS ».  
Le tutoiement signifie la deuxième personne du singulier, c’est-à-dire «TU».  
Quand on apprend le français on pense que la forme de politesse est 

compliquée. Vous devez penser au contraire que c’est pratique : en utilisant le 
vouvoiement, vous respectez votre interlocuteur. L’interlocuteur  c’est la personne 
qui parle avec vous. Si vous n’utilisez pas le vouvoiement, vous pouvez choquer 
votre interlocuteur, ça peut le déranger. Il pensera que vous êtes impoli et devient  
agressif. 

Ce qui est difficile, c’est de savoir quand utiliser le vouvoiement ou le 
tutoiement. 

On utilise le vouvoiement avec les gens qu’on rencontre pour la première fois. 
Vous demandez un renseignement dans la rue : vous utilisez le vouvoiement. Vous 
parlez avec votre voisin dans l’avion, dans le train ou dans un lieu public et vous 
ne connaissez pas cette personne, vous devez utiliser le vouvoiement. 

On utilise le vouvoiement quand on fait des achats. On vouvoie  tous les 
adultes en général, les gens plus âgés, son directeur, les personnes qu’on ne connaît 
pas bien. On vouvoie ses professeurs. Attention le vouvoiement n’est pas 
réciproque. Si une personne plus âgée que vous ou votre chef vous tutoie, vous ne 
devez pas le tutoyer. Pour tutoyer une personne, il faut que cette personne vous le 
propose. Par exemple, vous parlez avec votre voisin, il est un peu plus âgé que 
vous, il peut vous inviter à prendre un thé. Pour rendre la conversation moins 
formelle il peut proposer de le tutoyer. Il peut dire par exemple: tu peux me 
tutoyer. 

Si cette personne vous vouvoie, elle va vous demander l’autorisation de vous 
tutoyer. Elle pourra dire :On peut se tutoyer? Il faut accepter cette proposition. 

On utilise le tutoiement dans les situations : surtout avec ses amis et sa 
famille. Au travail, on tutoie les collègues avec qui on s’entend bien. 

Les jeunes ne se vouvoient pas entre eux. Ils se tutoient tout de suite. A 
l’université, on peut tutoyer sans problème un jeune qu’on ne connaît pas. 

 
43. Vous utilisez le vouvoiement quand vous parlez avec votre ….. 

A) vos élèves 
B) ami de l’enfance 
C) camarade d’école 
D) voisin dans l’avion 



 
44. Pour proposer de tutoyer à une personne, on peut dire tu ....  

A) utilises « vous »  
B) peux me tutoyer 
C) peux  me vouvoyer 
D) peux m’adresser librement 

 
45. Votre voisin vous invite  chez lui et il vous propose de le tutoyer pour .....  

A) rendre la conversation moins formelle 
B) connaître mieux  votre caractère 
C) communiquer sans obstacles 
D) que vous soyez plus ouvert 
 

46. Le vouvoiement n’est pas toujours réciproque.Si un professeur vous tutoie  
      vous .....  

A) utilisez le tutoiement 
B) devez aussi le tutoyer 
C) ne continuez pas le vouvoyer 
D) ne devez pas le tutoyer  
 

47. Si vous utilisez le tutoiement avec votre interlocuteur, ça peut le ...  
A) déranger 
B) encourager 
C) stimuler  
D) calmer 
 

48. On  vouvoie les personnes qu’on .......  
A) ne connaît pas bien 
B) connaît bien 
C) voit  souvent 
D) parle toujours  
 

49. Il faut toujours …. cette proposition 
A) réflechir de 
B) annuler 
C) accepter 
D) réfuser de 
 

50. Vous utilisez le tutoiement quand vous ….. 
A) prononcez un discours devant vos collègues 
B) êtes dans un lieu public 
C) parlez avec votre voisin dans l’avion 
D) parlez avec votre ami de l’enfance 
 

 


