
Демонстрационные задания (французский язык) 
 

 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ  

TESTS GRAMMATICALS ET LEXICALS 
 

  

 

Durée de l’épreuve : 50 minutes                                                                          Note sur  40 

 

Exercice 1 

Consigne: dаns la grille ci-dessous choisir pour chaque espace vide la réponse la plus adéquate 

au contexte.                                                                                                              15 points 

 

 Kristin se réveilla tôt. « Cool ! se dit-elle en ouvrant les yeux. On est (1) _____ 

dimanche. Ce soir, je rentre chez moi. » Comment faire pour que le temps (2) 

_____ plus vite ? La ruse de la veille lui (3) _____ d'échapper aux vingt kilomètres 

aller-retour à vélo ainsi (4) _____ visite à la copine anglaise, mais ensuite, l'après-

midi avait été (5) _____ à mourir. Cette fois-ci, il lui fallait trouver une idée (6) 

_____ passer une journée peinarde et un tant soit peu intéressante. Elle était à peu 

près sûre de ne plus avoir Elsa (7) _____: au dîner, celle-ci lui avait ostensiblement 

fait (8) _____ tête, puis elle était restée au salon avec ses parents pour bouquiner. 

Kristin avait tellement hâte d'être au lendemain qu'elle (9) _____ montée 

directement se coucher. D'autant que, cette fois, elle avait une vraie migraine. Dans 

la nuit, il lui (10) _____ entendre de nouveau un orage, mais elle (11) _____ était 

plus très sûre. (12) _____ présent, elle goûtait avec délice la tiédeur du lit, le 

silence bleuté du petit matin et le bien-être du corps (13) _____ peut s'étaler à son 

aise entre les draps avant de se (14) _____ comprimé dans des vêtements. Elle 

repensa aux photos d'acteurs de cinéma sur les murs, à la soupe d'ortie, à la « 

famille idéale », et, insensiblement, elle (15) _____.  

 

1 A. le  B. un  C. – D. en 

2  A. passe  B. marche  C. s’écoule  D. disparaisse 

3 A. permit  B. avait permis  C. permettait  D. a permis 

4 A. qu’une  B. que la   C. qu'à la  D. que 

5 A. fatigant  B. embêtant   C. assommant   D. ennuyeux 

6 A. à  B. pour  C. de  D. afin de 

7 A. dans les bras  B. entre les mains  C. sur les épaules D. sur le dos 



8 A. la  B. sa  C. une   D. – 

9 A. est  B. fut  C. était   D. soit 

10 A. avait semblé   B. semblait   C. sembla   D. semblerait 

11  A. n’   B. n'en   C. n’y   D. ne l’ 

12 A. Au  B. Dans   C. À   D. En 

13 A. qu’elle  B. qu’on   C. que l’on  D. qui 

14 A. tenir  B. trouver   C. retrouver   D. remettre 

15 A. s’endormit  

 

B. se rendormit  

 

C. dormit 

 

 D. endormit 

 
 

 

   ЛИСТ ОТВЕТОВ 1 

 

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 

 



   Exercice 2  

 

Consigne: Pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en entourant la lettre 

correspondante.         

25 points 

 

Il y a deux ans, raconte une dame, quand j’étais très malade, j’ai remarqué 

que (1) _____ nuit je (2) _____ le même rêve: je me promenais dans la campagne, 

j’apercevais de loin une maison blanche, basse et longue, entourée (3) _____ 

arbres. 

Dans mon rêve j’étais attirée par cette maison et j’allais vers elle. Une 

barrière peinte en blanc fermait l’entrée. (4) _____ on (5) _____ une allée… Elle 

était bordée d’arbres sous (6) _____ je trouvais des fleurs du printemps. Quand on 

sortait de cette allée, on se trouvait à quelques pas (7) ______ la maison. Devant (8) 

_____ se trouvait un parterre fleuri. 

Je souhaitais visiter cette maison, mais personne ne répondait à mes appels. 

Je sonnais, je criais, et enfin je me réveillais. 

Tel était mon rêve et il (9) _____ pendant de longs mois… J’ai fini par 

penser que dans mon enfance j’ai vu cette maison (10) _____. 

Un été j’ai pris une petite voiture et j’ai décidé (11) _____ passer mes 

vacances sur les routes de France, à la recherche de la maison de mon rêve. Je ne 

vous raconterai pas mes voyages, j’ai exploré la Normandie, la Touraine, le Poitou. 

(12) _____ trouvé et je n’étais pas étonnée. En octobre je suis rentrée à Paris et 

pendant tout l’hiver j’ai continué à (13) _____ de la maison blanche.  

Au printemps dernier, un jour, comme je traversais une vallée (14) _____ 

Paris, j’ai senti un choc agréable, cette émotion curieuse qu’on éprouve lorsqu’on 

(15) _____, après une longue absence, des personnes ou des (16) _____ que l’on a 

aimés. Bien que je n’ai jamais été dans (17) _____ région, je connaissais 

parfaitement le paysage. À travers le feuillage des arbres j’ai trouvé la maison de 

mes rêves… 

J’ai pris l’allée, sous les arbres j’ai admiré les couleurs douces des fleurs du 

printemps. Bientôt j’ai vu le parterre fleuri et la maison en pierre blanche. Je suis 

sortie de ma voiture, (18) _____ rapidement les marches et j’ai sonné. Presque tout 

de suite (19) _____ domestique est paru. C’était un homme (20) _____ visage 

triste, fort vieux et vêtu d’un veston noir. En me voyant il a paru très surpris et m’a 

regardé (21) _____, sans parler. 

Je (22) _____ ai dit que je ne connaissais pas les propriétaires de cette 

maison, mais que je (23) _____ heureuse s’ils l’autorisaient à la visiter. Le 

domestique a répondu que la maison était à louer et qu’il était là pour la faire 

visiter. J’étais très surprise d’entendre que les propriétaires avaient quitté une si 

belle maison. Mais le domestique a expliqué que la maison était (24) _____ depuis 

qu’elle est devenue hantée. C’était étrange que dans les provinces françaises on 

croyait encore aux fantômes.  

Je (25) _____, a dit le domestique sérieusement si je n’avais pas moi-même 

si souvent rencontré dans le parc, la nuit, le fantôme qui a chassé mes maîtres.  



Quelle histoire, ai-je dit en souriant. Oui, une histoire, m’a reproché le 

vieillard, mais vous ne devez pas sourire, Madame, puisque ce fantôme, c’était 

vous.  

D’après André Maurois “La maison hantée” 

 

 

 A B C D 

1 Certaine Chaque autre Toute 

2 Faisait Fais Ai fait Faisais 

3 d’ De des Les 

4 Encore Ensemble ensuite Enfin 

5 Allait Suivait marchait Venait 

6 Laquelle Lesquelles lequel Lesquels 

7 De À vers Dans 

8 celles-ci celle-ci ceux-ci celui-ci 

9 s’était répété se répète s’est répété se répétait 

10 à part nulle part quelle part quelque part 

11 De À - Pour 

12 je n’ai plus je n’ai jamais je n’ai rien  je n’ai pas  

13 Parler Rêver penser Songer 

14 à côté de près de autour de aux environs de 

15 Reconnaît connaît apprend Sait 

16 des rues des maisons Des lieux des places 

17 Ces cette ce Cet 

18 je suis monté j’ai monté j’ai montée je suis montée 

19 Un le la Une 

20 avec le du en Au 

21 Attentive avec une 

attention 

avec l’attention avec attention 

22 Leur à lui le Lui 

23 Suis serais étais Serai 

24 Laissée quittée abandonnée Restée 

25 n’y aurais pas cru croyais croirais n’y avais pas cru 

 

 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 2 

 

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 

 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

 

За каждый правильный ответ  задания №1 участник получает 1 балл  

(максимальное количество баллов – 15). 
 

За каждый правильный ответ  задания №2 участник получает 1 балл  

(максимальное количество баллов – 25).   

 

 Максимальное количество баллов за 2 задания – 40 баллов 
 


