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ПЕРЕДМОВА 

 

       Навчання французької мови у початковій школі розглядається як 

комплексний інтегрований етап оволодіння предметом.  

      Оволодіння іноземної мовою передбачає взаємопов`язане навчання всіх 

видів мовленнєвої діяльності ( говоріння, аудіювання, читання, письма), коли 

кожний вид розглядається як мета і як засіб.  

      Матеріали для контрольних робіт забеспечують комплексне оволодіння 

усним і писемним мовленням. 

        Вони містять цікаву інформацвю. Можуть бути запропоновані вчителем 

для проведення контрольних робіт та для тематичного оцінювання. 

         Матеріал підібраний згідно з вимогами чинної Програми з іноземних 

мов для загальноосвітніх навчальних закладів та відповідно до вікових 

особливостей учнів та іхніх інтересів. Його можна використовувати у 

навчальних закладах різних типів.  
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Завдання для контрольних робіт з французької мови ( читання) 

 

1. Lisez le texte et mettez les phrases dans le bon ordre. 

 

     Marie est une petite fille avec les cheveux blonds et les yeux bleus. Elle a 

dix ans. Elle porte une jolie robe rouge. La famille de Marie est grande: papa, 

maman, sa petite sœur de 3 ans, grand-père, grand-mère. Le petit chien Pouf 

aime beaucoup Marie. Elle joue souvent avec Pouf. 

     Il fait beau. Le soleil brille haut dans le ciel. Mais aujourd’hui c’est la fête.  

C’est la rentrée. Marie est déjà en cinquième. Ce jour-là, elle met sa jolie robe 

bleue et va à l’ école. Dans la cour de l’école elle voit ses copains. Tous les 

enfants apportent des fleurs à la maîtresse. Tout le monde est gai et content. 

Pierre a un nouveau cartable. André montre sa belle trousse avec des stylos et 

des crayons. On sonne et la classe commence. 

 

 

 

a) Marie va à l’école. 

b) On sonne et la classe commence. 

c) C’est la rentrée. 

     d) Marie porte une jolie robe.  
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2. Lisez le texte et mettez les phrases dans le bon ordre.  

 

     Mic est un garçon de huit ans. Il a les cheveux noirs et les yeux verts.  Son 

nez est petit et ses lèvres sont minces. Mic porte une veste marron et un 

pantalon noir. C’est maman qui a acheté cette jolie veste marron à Mic.  

     La famille de Mic n’est pas grande: papa, maman, son petit frère Jules et  

lui. Jules est un bébé, il ne va pas à l’école. Il est assis dans son lit et par fois il 

pleure. Mais, vous savez, tous les petits pleurent parfois. Le père de Mic est 

chauffeur, la mère est maîtresse d’école. 

 

a) Jules ne va pas à l’école. 

b) La mère est maîtresse d’école. 

c) Parfois Jules pleure. 

e) Le garçon porte une veste marron.  

 

 

3. Ecoutez le texte 

 

C’est une jeune femme. Elle a trente ans. Elle est grande, mince et belle. Elle 

a des cheveux courts, des yeux bleus. 

 Elle habite Paris. Elle aime faire du vélo, des promenades. Elle aime le soleil 

et le ciel bleu. Quant il pleut elle triste. 

 Elle aime manger de bonnes choses. Elle fait très bien la cuisine. 

 Elle aime rire avec des amies. Elle chante et joue de la guitare. 

 

Vrai ou faut 

1. C’est un jeune homme. 

2. La femme est très petite. 

3. Elle habite en France. 

4. Elle a des amies. 

5. Elle n’aime pas la musique. 
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4. Ecoutez le texte 

 

UNE SEMAINE INOUBLIABLE 

     Enfin une journée de repos ! Devant moi la magnifique plage de Bastia ; 

j’ai enfin le temps d’écrire. Nous avons pris le bateau vendredi, vers 15 

heures. 

     Samedi, mes parents, Patrick et Maryse, ma soeur Cristelle et moi, 

Olivier, nous avons découvert la Corse. J’ai acheté des souvenirs. Cristelle a 

fait du ski nautique. Le lendemain, à Ajaccio, nous nous sommes promenés 

dans la vieille ville qui est très pittoresque. Hier, nous avons visité 

Bonifacio; nous étions émerveillés par la beauté de la ville. 

     Demain, je vais faire un peu de planche à voile et le soir nous allons 

déguster une bonne soupe de poissons. Et après, c’est le départ pour 

Florence.  

     Une semaine inoubliable ! 

 

Vrai ou faut 

 

1. Olivier raconte sa journée de travail. □ 

2. Vendredi, la famille a pris le bateau. □ 

3. Le père d’Olivier s’appelle Patrick. □ 

4. Samedi, Cristelle a écrit une lettre. □ 

5. On va déguster la soupe de poissons. □ 

6. Après, c’est le départ pour la France. □ 
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  5. Знайди речення, які відповідають змісту малюнків. Напиши нижче 

відповідну літеру. 

 

 

 
 

 

 

 

A. Le 14 juillet, c’est la Fête Nationale en France. 

B. Les citrouilles que l’on voit lors de la fête d’Halloween, sont de gros 

fruits que l’on recolte en automne. 

C. Pendant la Fête de la musique, il y a des concerts parout. 

D. La fête des mères est célébrée dans de nombreux pays même si la date 

n’est pas la même partout. 

E. Le 24 décembre au soir, le Père Noël distribue des cadeaux aux enfants 

du monde entier. 

F. On mange des galettes des rois pendant la fête de l’Épiphanie. 

 

1 -  2 -  3 - 
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6. Lisez l'extrait du blog d'Angelina: 

       Aujourd'hui c'est jeudi. Hier, pas de lycée, quelle bonne journée!  J'ai mangé 

au restaurant avec ma mère. À 14 h, je suis allée au cinéma.  Taxi c'est vraiment 

super! Après, nous avons fait des courses.  Ma mère a acheté un livre et le CD de 

Goldman. Moi, j'ai acheté  le CD de  Corneille.  À 18 h, nous sommes rentrées.  

J'ai téléphoné à Max, j'ai raconté le film, mais pas toute l'histoire.  À + , maintenant 

je fais mes devoirs. Demain, c'est histoire & géo, maths, éd.civique & sport, 

anglais,   espagnol, latin.  Enfin j'ai fait mon petit travail, je suis baby-sitter.Un 

jeudi  sur deux , je garde  un enfant de  5 ans... 

    Mais c'est décembre. Le Noël approche!...Oh! Il faut acheter les BD  pour mon 

petit frère...Il  les adore...           

              

1. Angelina parle d'une journée qui  

 A) est terminée 

 B) est commencée 

 C) est à la fin de la semaine 

 D) est fériée 

 E) est au mois de mai 

2. Quelle journée est libre dans l'emploi du temps d'Angelina? 

 A) mardi 

 B) vendredi 

 C) mercredi 

 D) lundi 

 E) jeudi 

3. Elle a mangé 

 A) à la cantine 

 B) dans une épicerie 

 C) chez son amie 

    D) au restaurant 

            E) au café  
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4. Quel est le genre du film "Taxi"?  

 A) la comédie 

 B) le drame 

 C) la série 

 D) les dessins animés 

 E) le mélodrame 

5.Angelina et sa mère sont rentrées  

 A) le soir 

 B) à la minuit 

 C) dans une demie-heure 

 D) le dimanche 

 E) dans une journée 

6. Angeline fait son petit travail   

 A) tous les jours 

 B) chaque jeudi 

 C) une fois par mois 

 D) une fois par deux semaines 

 E) tous les dimanches 

7. Angelina écrit son blog 

 A ) en automne 

 B) en été 

 C) en hiver 

 D) au printemps   

             E) après Noël 
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7. Ecrivez la bonne forme.  

1. Cette _____________région du midi de la France  tient son nom de l’époque 

romaine. (beau) 

2. Un siècle avant notre ère , les légionnaires y fondent Aix et construisent une 

chaussée qui_______________en Espagne: la ―via Dominitia‖. (mener) 

3. Comme toutes les côtes _________________de l’Europe, la Provence est 

régulièrement exposée aux invasions et aux pillages islamistes. (méditerranéen) 

4. César et Auguste installent leurs vétérans à Narbonne, Arles, Fréjus, Béziers, 

Orange, Avignon. Plus près de nous, la Provence a inspiré de 

____________peintres : (nombreux) 

5. Van Gogh et Cézanne l’ont ____________sur les toiles. (immortaliser) 

6. Aujourd’hui l’ancienne Provence  est ________________dans la région de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur qui regroupe six départements, couvre 31436 km et 

compte environ 4 millions d’habitants.  (inclure) 

 

8. Прочитайте текст та виконайте завдання: 

La Niche 

     Il fait beau aujourd’hui : le soleil réchauffe la terre, les oiseaux chantent 

joyeusement dans les arbres. C’est bientôt l’été. 

     Jean-Paul, Jean-Pierre, Mireille, Nicole et Léon sont dans la cour. Ils aiment 

leur petite maison et leur cour avec des fleurs partout, de hauts arbres et des 

toboggans. Il y a dans la cour une niche de chien. C’est Hercule. Il est beau et fort. 

Il garde la maison et la cour.  

     Mireille regarde la niche d’Hercule et dit : « Ce n’est pas bien. Le toit de sa 

niche est noire, les murs sont gris. Et puis il n’y a pas de fleurs ». Léon répond : « 

Les fleurs, ce n’est rien. Mais la niche est très petite ». Jean-Paul et Jean-Pierre 

n’aiment pas les couleurs de la maisonnette.  

– Écoutez, les copains, dit Mireille. Hier j’ai été chez ma copine, Marguerite. On a 

joué à l’ordinateur, parce qu’il a fait mauvais et il a plu toute la journée. Nous 

avons encore regardé un beau film à la télé. Puis je suis partie. Et j’ai vu que dans 
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la cour de la maison de Marguerite il y a aussi un chien. Il a sa niche. Qu’elle est 

belle ! C’est une vraie maison avec une porte et une fenêtre ! 

– Alors, c’est décidé, dit Léon. On fera une nouvelle niche à Hercule. 

– Oui, oui, crient Jean-Paul et Jean-Pierre. Nous peindrons la niche et elle sera 

jolie. 

– D’accord, répond Léon. Elle sera multicolore. Et encore, j’irai dans la cour de la 

copine de Mireille pour voir la porte et la fenêtre de la niche. 

– Et moi, je planterai des fleurs, dit Mireille. 

– Mais il est déjà tard. Il faut rentrer à la maison. Donc, on travaillera demain. 

Très contents, les enfants partent. 

 

Знайдіть речення, які відповідають змісту тексту, обведіть номера цих 

речень.  

1. C’est l’été. 

2. Il y a six enfants dans la cour. 

3. Le chien s’appelle Hercule. 

4. Dans la cour il y a deux filles et trois garçons. 

5. Il a fait beau hier. 

6. Les enfants ont colorié la niche d’Hercule. 

7. Mireille veut avoir des fleurs devant la niche. 

8. La copine de Mireille s’appelle Marguerite. 

9. La maman de Nicole appelle les enfants. 

10. Léon verra la niche du chien dans la cour de Marguerite. 

 

Відновіть план тексту: поставте навпроти цифри відповідну букву і 

необхідній послідовності:   

a) Les enfants et Hercule 1 – … 

b) La niche d’Hercule 2 – … 

c) Il fait beau 3 – … 

d) Demain Hercule aura une nouvelle niche 4 – … 
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e) Comment elle sera, la nouvelle niche d’Hercule ? 5 – … 

 

Випишіть із тексту відповідні слова та словосполучення:  

отже, це вирішено  – … 

треба повертатися  – … 

з квітами всюди  – … 

ми пофарбуємо будку  – … 

це дрібниця – … 

я посаджу квіти  – … 

 

Поставте подані речення у минулий час (passé composé): 

1. Les enfants partent à la maison. 

2. En été il fait beau. 

3. Mireille rentre chez elle. 

4. Il y a un chien dans la cour. 

5. La maisonnette est très belle. 

6. Les enfants veulent aider le chien. 

 

9. Прочитайте текст та виконайте завдання: 

La Bicyclette rouge 

     Monsieur Dormy a 84 ans, mais il fait encore du vélo. Il a une bicyclette rouge, 

un cadeau de sa femme qui est morte depuis longtemps. 

     Tous les matins, il prend sa bicyclette pour aller au marché. Il aime beaucoup 

ces petites promenades à vélo : il s’arrête et il bavarde avec des amis et des 

marchands. 

     Les enfants et les petits-enfants de monsieur Dormy n’aime pas ces 

promenades. Ils disent : «Papa, grand-père, tu es trop vieux pour faire encore du 

vélo». Monsieur Dormy répond : «Et bien, je prendrai l’autobus pour aller en 

ville». 
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     Un jour en octobre, il fait beau et très chaud. Monsieur Dormy a oublié sa 

promesse . Il a pris son vélo et il est allé en ville. Il a fait son marché et a bavardé 

comme d’habitude avec ses amis et les marchands. Mais il est très distrait : il a 

oublié sa bicyclette dans la rue et il a pris le bus pour rentrer. 

     Mais, dans l’après-midi, il pense tout à coup à sa bicyclette. Alors il dit : «Je 

reviendrai et je chercherai ma bicyclette». Heureusement, la bicyclette est encore 

là, dans la rue. Monsieur Dormy a beaucoup de chance ! 

     Il est très heureux et il entre dans l’église pour remercier le bon Dieu : «Merci 

mon Dieu. J’aime beaucoup ma bicyclette. C’est un cadeau de ma femme». 

     Et il sort de l’église pour prendre sa bicyclette rouge. Mais elle n’est plus là. 

 

Відмітьте речення, які відповідають змісту тексту:   

Monsieur Dormy habite avec sa femme. 

Il aime faire du vélo. 

Monsieur Dormy habite à la campagne. 

Monsieur Dormy va en ville pour travailler. 

C’est l’hiver et monsieur Dormy ne fait plus de vélo. 

Monsieur Dormy a beaucoup d’amis en ville. 

Un jour monsieur Dormy a laissé son vélo dans la rue. 

Il revient dans la ville pour acheter une nouvelle bicyclette. 

Monsieur Dormy a retrouvé le vélo. 

Monsieur Dormy n’a plus de vélo. 

 

Віднови порядок плану тексту: 

a. Monsieur Dormy oublie sa bicyclette. 1. ______ 

b. Il va au marché à vélo. 2. ______ 

c. Monsieur Dormy est vieux mais il fait du vélo.3. ______ 

d. Monsieur Dormy donne une promesse.4. ______ 

e. On a pris sa bicyclette. 5. ______ 

f. Il a de la chance. 6. ______ 
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Випиши з тексту переклад наступних словосполучень та речень:  

Вже давно; велосипедні прогулянки; продавці; дуже старий; (він) забуває 

обіцянки; як завжди; у другій половині дня; (він) виходить із церкви. 

 

Поставте дієслова у потрібний за сенсом час:  

Aujourd’hui nous (partir) en ville.  

Hier Pauline (revenir) à Moscou.  

Chaque jour, les enfants (se lever) à sept heures mais hier ils (se réveiller) très tard.  

Ma mère (rentrer) toujours à huits heures du soir mais demain elle (aller) au 

concert.  

Je (avoir) mon anniversaire demain. 
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Завдання для контрольних робіт з французької мови ( говоріння) 

 

1. Завдання для роботи з діалогічним мовленням:  

Complétez le dialogue. Remplacez les lacuns par les verbes qui conviennent. 

Dansé,préparé,joué,acheté,chanté,amusés. 

-Comment vous êtes-vous ________ chez Georges ? 

-Oh,c’était formidable! Nous avons________ des chansons,des histoires 

amusantes,nous avons_______ à des jeux différents,________ aux sons du 

magnétophone. 

-Qu’est-ce que vous avez mangé ? 

-La mère a ________ un gâteau d’anniversaire. Son père a ________ des 

bonbons,des fruits et des noix. 
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Завдання для контрольних робіт з французької мови (аудіювання) 

Подання тексту для “Savez-vous que”. 

Етап слухання тексту і виконання завдань. 

SAVEZ-VOUS QUE 

     Partout en France, les habitants des villes se mettent à courir... Le dimanche 

matin, ou pendant la semaine entre leurs heures de travail, on peut voir des 

coureurs de tous les âges et de tous les métiers, seuls ou en petits groupes, courir le 

long des rues à travers des jardins publiques. Les Français appellent cela la ―course 

libre‖. 

     Chaque année, un dimanche d’hiver, on peut voir des millions de Parisiens 

courir à travers le Bois de Boulogne, à l’ouest de Paris. C’est le cross du Figaro (le 

Figaro est un journal du matin). 

Учні прослуховують текст і виконують завдання за картками — визначають, 

чи вірні твердження. 

Dites si c’est vrai ou faux. VRAI FAUX 

1. En France, les habitants des villes se mettent à 

courir. 

  

2. On peut voir des jeunes coureurs.   

3. On peut voir des coureurs de tous les âges et de tous 

les métiers. 

  

3. Les Français appellent cela la ―course libre‖.   

4. On peut voir des millions de Parisiens courir à 

travers le Bois de Boulogne, à l'est de Paris. 

  

5. C’est le cross du Figaro.   

 

Clé: lv; 2f; 3v; 4v; 5f; 6v. 

 

а) учні відповідають на питання: 

 

Prof: Répondez aux questions. 

 

Qui se mettent à courir en France? 

Quand peut-on voir des coureurs de tous les âges et de tous les métiers? 

Où peut-on voir des coureurs? 

Les Français comment appellent-ils cela? 

Quand y a-t-il le cross du Figaro? 

Qu’est-ce que c’est le Figaro? 

 б) Учні переказують текст (4 речення). 

Prof: Racontez le texte en 4 phrases. 
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Завдання для контрольних робіт з французької мови ( письмо) 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з граматики 

 

1. Напишіть відсутні слова в однині або множині. 

Un téléphone________________       des_______________________ 

Un chat_____________________         trois_______________________ 

Un_________________________           des oiseaux 

Le_________de Paul__________         les bonnets de Paul 

Le poisson de Marc___________     les________________de Marc 

_______de mon frère_________          les amis de mon frère  

 

2. Вставте потрібні займенники. 

… cherche                             … chantons 

… parlent                              … donnent 

… aimes                                … regarde 

… dansez                              … aime 

 

3. Допишіть закінчення дієслів  

Ils nag…                                                   je ferm… 

Nous allum…elles tomb… 

Elle commenc…ilmang… 

Vousachet…                                          tuécout… 

 

4. Впишіть дієслово avoir або être у потрібній формі. 

1)  Tu … trois frères. 

a) avons   b) as  с)  a 

2) Les stylos … rouges. 
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    a) sont     b) ont     c) est 

3) Michel … quel âge? 

    a) est       b) a           c) as 

4) La fille … gentile. 

    a) a           b) es        c) est 

5) Nous … 25 dans la classe. 

a) avons    b) sommes   c) sont 

6) Vous … l`histoire et le dessin lundi. 

     a) avez    b) avons   c) ont 

7) Je n’ … pas de frère . 

      a) a         b) est      c) ai 

8) Tu … programmeur. 

       a) as   b) es   c) a 

 

5. Дайте відповідь на питання «Quelle Heure est-il?»,написавши 

зазначений час. 

Il est 3 heures cinq. 

_________________________ 
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_________________________ 

__________________________ 

 

6.   Складіть речення. 

1) André-dans-chambre-entre-sa. 

2) Mon-dessiner-frère—aime-petit-autos-les. 

3) Dans-la-il-a-y-chambre-tables-deux. 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

7.   Складіть розклад уроків. 

 

Leçon   Mardi 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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8.  Прочитайте текст і виконайте завдання. 

     C’est l`anniversair de Nicole aujourd’hui. Elle a huit ans. Sur la table  il y a une 

tarte, des bonbons, des pommes. L’oncle Jean arrive. Il entre dans la chamber et 

demande: ―Quelle date sommes-nous aujourd’hui?‖ Nicole dit: ―Aujourd’hui nous 

sommes le cinq avril‖. ―C’est ton anniversair aujourd’hui ! Quel âge as-tu?‖ ―J’ai 

huit ans‖,- repond Nicole. ―Voici mon cadeau‖,- dit l’oncle. ―Où est-il?-demande 

Nicole. ―Regarde par terre (напол). Mon cadeau marche‖. Nicole voit un petit chat 

noir. Nicole aime ce petit chat. Elle dit: ―Commeilest beau! Merci, mon oncle!‖ 

 

1) Укажіть речення, які відповідають тексту. 

1) Nicole a l’anniversaire.  

2) Elle a dix ans.  

3) Elle a l’anniversairе le cinq avril.  

4) Sur la table il y a des poisons.  

5) L’oncle Jean donne a Nicole un chat.  

6) Le chat est grand.  

7) Le chat est blanc.  

8) Nicoleaimece chat.  

2) Дайте відповідь на питання. 

a) Quelâge a Nicole? 

_______________________________ 

b) Qu’est –ce qu’il y a sur la table? 

_______________________________ 

c) Qui arrive chez Nicole? 

_______________________________ 

d) Quel cadeau il offre à Nicole? 

_______________________________ 

e) De quelle couleur est le petit chat? 

_______________________________ 
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9.    Напишіть потрібну форму неправильного дієслова. 

1) Elle    …    aller au stade (veux, veulent, veut). 

      2) Nous   …    à l’école (vais, vont, allons). 

      3) Il    …     du tennis (fait, font, fais). 

      4) Je      …       chez lui à 10 heures (vient, viens, viennent). 

      5) Nina     …       son paraphluie (prends, prend, prennent). 

 

10.    Напишіть про свого друга (подругу) 

 

11. Що виконувати: Допиши речення. 

Як виконувати: Прочитай речення, обери з варіантів  а), b), c) вірний та 

підкресліть його. . 

1. Mon père ___________ journaliste. 

a) es  b) est c) et 

2. Je ____________écolier. 

a) suis b) es 2) sommes 

3. Nous ______________ en France. 

a) sommes b) êtes c) sont 

4. Aline _______ en classe. 

a) es b) est c) et 

5. _____________ mes amis. 

a) Ce sont b) C’est  b) Ce 

6. Elles ___________ à la maison. 

a) est b) sont c) êtes 

7. Vous _____________ devant la fenêtre. 

a) suis b) êtes c) sommes 

8.  Tu ____________ de Saint-Pétersbourg ou de Moscou? 

a) est b) es c) suis 

9. Nicolas et Pierre _____________ au zoo. 

a) sommes b) son c) sont 
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10. Où ____________ mon cartable? 

a) est b) es c) et 

 

12. Що виконувати: Допиши речення. 

Як виконувати: Прочитай речення, обери з варіантів  а), b), c) вірний та 

підкресли його. . 

1. La neige est _______________. 

a) blanc  b) blanches c) blanche 

2. Le livre est ____________. 

a) long b) longue 2) longs 

3. La jupe est______________. 

a) bleu b)bleue c) bleus 

4. Les souris sont  _______. 

a) grises b) grise c) gris 

5. Le tigre est _____________. 

a) méchant b) méchante  b) méchantes 

6. Mon oncle est ___________. 

a) grand b) grande c) grandes 

7. La table est _____________. 

a) marrone b) marron c) marrons 

8. Les chaises sont ____________. 

a) bas b) basses c) basse 

9. Les arbres sont  _____________. 

a) verts b) vert c) verte 

10. La règle est  ____________. 

a) courtes b) court c) courte 
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13. Що виконувати: Допиши речення. 

Як виконувати: Прочитай речення, обери з варіантів  а), b), c) вірний та 

підкресли його. 

1. Tu  ___________ faim. 

a) as  b) a c) à 

2. Les enfants ____________une grande chambre. 

a) avons b) ont c) sont 

3. J’ ______________ onze ans. 

a) ai b) as c) a 

4. Alice _______ beaucoup de jouées. 

a) est b) as c) a 

5. Nous _____________ des crayons et des feutres. 

a) ont b) avez  c) avons 

6. Vous  ___________ un chat. 

a) ont b) avez c) avons 

7. Il y  _____________ du vent dehors. 

a) a b) est c) ai 

8.  Elles  ____________ un ordinateur. 

a) ont b) sont c) avons 

9. ______-tu un chien à la maison? 

a) a b) avez c) as 

10.  Nous n’___________ pas de cours dimanche. 

b) ont b) avez c) avons 

 

14. Що виконувати: Допиши речення. 

Як виконувати: Прочитай речення, обери з варіантів  а), b), c) вірний та 

підкресли його. 

1. Luc  ___________ la glace. 

a) aime b) aiment c) aimes 

2. Ils  ____________un film intéressant. 
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a) regardent b) regardons c) regardez 

3. Vous  ______________ l’anglais et le français. 

a) parles b) parlez c) parlons 

4. Alice et Julie  __________ à la campagne. 

a) habites b) habitons c) habitent 

5. Nicolas,  _____________ Paris sur la carte! 

a) trouve b) trouves  b) trouvent 

6. Nous  ___________ un gâteau au chocolat. 

a) mangons b) mangeons c) mangez 

7. Marie  _____________ un kilo de tomates et un pot de confiture. 

a) achète b) achete c) achetes 

8. - Nous ____________ notre leçon,- dit le maître. 

a) commencons b) commençons c) commencez 

9. Je _____________ tôt le matin. 

a) me réveille  b) se réveille c) réveille 

10.  Tu n’___________ pas la musique classique? 

a) écoutes b) écoute c) écoutent 

 

15. Що виконувати: Допиши речення. 

Як виконувати: Прочитай речення, обери з варіантів  а), b), c) вірний та 

підкресли його.. 

1. ___________- vous ce chaton? 

a) voit b) vois c) voyez 

2. Les enfants ____________ aider leurs parents. 

a) doit b) devez c) doivent 

3. Je  ______________ une tasse de chocolat au goûter. 

a) prenez b) prend c) prends 

4. Nous  __________ des livres des auteurs russes. 

a) lisons b) lis c) lisent 

5. Il  _____________ traduire ce texte sans dictionnaire. 
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a) peut b) peuve b) peux 

6. Vous ___________ pour Moscou aujourd’hui. 

a) partez b) part c) partent 

7. Michel,  _____________ ce problème au tableau, s’il te plaît! 

a) faites b) fait c) fais 

8. Elles ____________ de la maison à huit heures. 

a) sort b) sortez c) sortent 

9. Ils _____________ être forts. 

a) veulent  b) voulons c) veut 

10. Mes copains___________ à l’école à pied. 

a) allons b) vont c) va 

 

16. Що виконувати: Допиши речення. 

Як виконувати: Прочитай речення, обери з варіантів  а), b), c) вірний та 

підкресли його.. 

1. Le vase est sur la table. _________ vase est très ancien. 

a) ce b) cette c) ces 

2. Il faut acheter une bouteille ____ eau et une tablette _____ chocolat.  

a) d’; de b) de l’; du c) l’; le 

3. Je  n’aime pas ______ chou. Je ne mange pas _______ chou. 

a) le; le b) le; du c) le;de 

4. - Je voudrais  200 grammes _______ beurre et un litre ______ lait, s’il vous 

plaît. 

a) le; du b) de; de c) du; du 

5. _______ grand-mère est très gentille. 

a) mes b) mon c) ma 

6. Anne et Nathalie vont  à la gare. ___________ amies arrivent ce soir. 

a) leur b) leurs c) ses 

7. Il y a un arbre au bout de la rue. _________ arbre est très haut. 

a) cet b) cette c) ce 
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8. Dépêchons-nous! Le spectacle commence _______ sept heures. 

a) à b) au c) en 

9. Les Français mangent ______ fromage comme dessert. 

a) le  b) un c) du 

10. Nous prenons le bus pour aller à l’école. ________ maison est loin de 

l’école.  

a) nos b)notre c) ses 

 

17.  Що виконувати: Допиши речення. 

Як виконувати: Прочитай речення, обери з варіантів  а), b), c) вірний та 

підкресли його. 

1. Hier, maman _____________ une tarte aux pommes. 

a) a préparé  b) est préparé c) prépare 

2. Mes soeurs ______________ tard hier soir. 

a) ont rentré b) sont rentrées  c) sont rentré 

3. Nous _______________ au théâtre. 

a) ont allé b) sont allés c) sommes allés 

4. Les enfants ______________ à cache-cache. 

a) ont joué b) a joué c) as joué 

5. J’________________ des animaux exotiques au zoo. 

a) ai vue b) ai vu b) as vu 

6. Lise, tu ________________ en haut de la Tour Eiffel? 

a) es montée b) a monté c) est monté 

7. Vous _____________ faire une promenade en bateau-mouche. 

a) a pu  b) avez pu c) avons pu 

8. Alain ______________ de la maison sans argent. 

a) es sortie b) est sortie c) est sorti 

9. Tous mes copains _______________ la dictée sans fautes. 

a) a écrit  b) ont écrit c) avez écrit 

10. On ______________ du thé avec des tartines. 
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b) avons pris b) a pris  c) ont pris 

 

18. Що виконувати: Допиши речення. 

Як виконувати: Прочитай речення, обери з варіантів  а), b), c) вірний та 

підкресли його. 

1. Demain j’_____________ au cirque avec mes grand-parents. 

a) ira b) iras c)irai 

2. Mon ami m’ ______________ une carte postale de Paris. 

a) enverra b) enverront  c) enverrons 

3. Nous _______________ ce travail ensemble. 

a) ferez b) ferons c) fera 

4. Un jour mon frère __________ capitaine. 

a) seront b) serai c) sera 

5. Vous ______________ un nouveau professeur de français. 

a) aurez b) aurons b) aura 

6. Tu ________________ à quelle heure? 

a) viendrez b) viendra c) viendras 

7. Marine ______________ sa nouvelle robe pour aller à la fête. 

a) mettra  b) mettront c) mettrai 

8. Nous ______________ ce livre en classe. 

a) liront b) lirons c) liras 

9. A Paris je _______________ visiter le musée du Louvre. 

a) pourra  b) pourrez c) pourrai 

10. On ______________ voir ce monument célèbre. 

a) voudra b) voudront  c) voudras 

 

19. Що робити: Підбери одне узагальнююче поняття для кожного ряду 

слів.  Подбери одно обобщающее понятие для каждого ряда слов. 

Як виконувати: прочитай ряди слів 1 – 5 і узагальнюючі поняття а) – е). 

Обери і запиши до цифри відповідну букву в таблицю.   
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1. un professeur, un vendeur,  un   médecin, un 

acteur, un ingénieur  

a) meubles 

2. une armoire, une chaise, une bibliothèque, un 

lit, un fauteuil 

b) légumes 

3. un chou, des petits pois, un oignon, une 

pomme de terre, une salade 

c) professions 

4. un loup, un ours, une singe, une tortue, un 

éléphant 

d) vêtements 

5. une veste, un pantalon, une jupe, une chemise, 

un manteau 

e) animaux 

sauvages 

1 2 3 4 5 

     

 

20. Що робити: Підбери одне узагальнююче поняття для кожного ряду 

слів.  Подбери одно обобщающее понятие для каждого ряда слов. 

Як виконувати: прочитай ряди слів 1 – 5 і узагальнюючі поняття а) – е). 

Обери і запиши до цифри відповідну букву в таблицю.   

1. une banane, une orange, une poire, un abricot, un 

citron 

a) animaux de la 

ferme 

2. une cuillère, une tasse, un verre, une assiette, une 

fourchette 

b) fruits 

3. un stylo, une gomme, des ciseaux, une trousse, 

un crayon 

c) vaisselle 

4. une chèvre, un mouton, un cheval, un lapin, une 

vache 

d) matériel 

scolaire 

5. un bras, un dos, une tête, un ventre, un oreille e) corps humain  

1 2 3 4 5 

     

 

 


