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ВАРИАНТ 1 

I. Лексико-грамматические задания 

1. Выберите правильную грамматическую форму глагола:

1). couvrir – 2-ое лицо множественного числа présent 
a) couvrirez
b) couvrez
c) couvririez

2). rendre – 3-е лицо множественного числа présent 
a) rendaient
b) rendent
c) rendront

3). cueillir– 2-ое лицо единственного числа futur simple 
a) cueilliras
b) cueilleras
c) cueillerais

2. Выберите правильную грамматическую форму существительного:

1). une jardini... 2). une cad... 3). une voisin ... 
a) ere
b) ère
c) er

a) ette
b) ete
c) ète

a) e
b) ne
c) ienne

3. Выберите правильную грамматическую форму прилагательного:

1). De deux maux, il faut choisir ____. 
a) le plus petit
b) moindre
c) le moindre

2). Il affirme que le mépris est ___ vengeance. 
a) la plus bonne
b) la meilleure
c) la meilleur

3). Le climat de la France est ___ que le climat de la Norvège. 



a) plus doux 
b) le plus doux 
c)  plus douce 
 

4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения, заменив, 
где необходимо, выделенные курсивом слова: 
 
1). Je vais m’adresser à ton frère.  

a) le 
b) lui 
c) à lui 

2). Appelez les clients demain . 
a) les 
b) leur 
c) à eux 

3). C’est un homme ___ le caractère est insupportable.  
a) dont 
b) que 
c)  duquel 
 

5. Выберите правильный предлог: 
 
1). Je voudrais … rencontrer un prince. 

a) de 
b) à 
c) – 

2). Vous pouvez … travailler chez moi. Je me prépare aussi … l’examen. 
a) de/de 
b) à/- 
c)–/à 

3). Je vous oblige  ___ faire ce devoir. 
a) de 
b) à 
c) – 

 
6. Выберите правильный артикль или предлог de: 
 
1). Cet hiver il y a beaucoup ___neige sur la plupart ___ terriroire. 

a) de, de 
b) de la, de la 
c) de, du 

2). Je n’ai pas ___alumettes, j’ai ___ briquet.  
a) d’ , un 
b) des, le 
c) les, un 



3).Vous avez fait  bien ___ fautes dans ___ dictée. 
a) de, une 
b) des, la  
c) de, la 
 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение к словам, выделенным 
курсивом: 
 
1). Avant le départ nous étions dans tous nos états. 

a) nous étions excités 
b) nous étions de bonne humeur 
c) nous étions très pressés 

2). Elle en doute. 
a) elle n’en est pas certaine 
b) elle en est sûre 
c) elle le sait bien 

3). J’ai manqué de tomber.  
a) je suis finalement tombé 
b) je ne suis pas tombé 
c) j’avais honte de tomber 
 

8. Выберите правильный вариант перевода c русского языка на 
французский следующих предложений: 
 
1). Если я сяду на восьмичасовой поезд, я приеду вовремя. 

a) Si je prends le train de huit heures, j’arriverai à temps . 
b) Si je prenais le train de huit heures, j’arriverais à temps.  
c) Si j’avais pris le train de huit heures, je serais arrivé à temps. 

 
2).Будьте добры, передайте мне хлеб, пожалуйста! 

a) Veillez me passer le pain, s’il vous plaît! 
b) Veuillez me passer le pain, s’il vous plaît !  
c) Veillez me passer du pain, s’il vous plîit! 

 
3). Сколько конфет Вы купили к празднику? – Я их купил две коробки. 

a) Combien de bonbons avez-vous achetés pour la fête ? J’en ai acheté deux 
boîtes. 

b) Combien de bonbons avez-vous acheté pour la fête ? J’en ai achetés deux 
boîtes. 

c) Combien de bonbons avez-vous acheté pour la fête ? J’en ai acheté deux boîtes 
 



  II. Проверка понимания текста 
 
1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 
Désir de France et du français 

Vous pensez que la langue française est en recul dans le monde, et vous n’avez pas 
tout à fait tort. Mais savez-vous que le nombre de ses locuteurs augmente pour des 
raisons démographiques, aussi bien en France qu’en Afrique ? 115 millions de 
personnes en font un usage quotidien, soit 7,7 % de plus qu’en 1990, et 61 millions 
en ont un usage « partiel ». Selon certaines projections démographiques, la 
population parlant la langue de Voltaire pourrait, dans 50 ans, être multipliée par 
quatre, atteignant ainsi près de 8 % de la population mondiale. 
Vous êtes persuadés que l’OIF est un héritage colonial. Savez-vous que l’OIF 
compte 56 Etats et gouvernements membres et 14 observateurs qui se répartissent 
en trois catégories : ceux dont les habitants ont le français pour langue maternelle ; 
ceux dont le français et une langue officielle ou seconde ; des pays dits de 
« francophonie choisie » pour lesquels le français est une langue étrangère, mais qui 
se reconnaissent dans le respect de la diversité qu’incarne le message culturel et/ou 
politique de la France ? 
À l’écart de tout patriotisme nationaliste, le temps est venu de décomplexer l’identité 
nationale et d’affirmer les contributions spécifiques de notre pays dans divers 
domaines de la vie sociale : le développement culturel, son rôle dans l’histoire des 
Français, sa valeur internationale que les autres peuples peuvent faire leurs. 

Les éditions des Journaux Officiels, 2009 
 

2. Выберите правильный вариант ответа: 
 a) vrai b) faux c) aucune information 

1. Vous avez tout à fait tort que le 
français est en recul dans le monde. 

   

2. Le nombre des locuteurs de la 
langue française n`augmente qu`en 
Asie. 

   

3. La population parlant la langue de 
Voltaire pourrait, dans 50 ans, être 
multipliée par quatre, soit près de 8 % 
de la population mondiale. 

   



 Ш. Проверка страноведческих знаний 
 
Выберите правильный вариант ответа: 

 
1. Georges Pompidou a fait construire... 
          a) le Beaubourg 
          b) le Pont-Neuf 
          c)la Géode 
 
2.L’ancien nom de Paris est…. 

a) la Cité   
b) Gaulle   
c) Lutèce 
 

3.Le plus haut sommet de la France est… 
a) L’Everest 
b)Le Mont Blanc   
c) Le pic d’Anéto 
 

4.Aujourd’hui la France est la…..république 
a) troisième    
b) quatrième    
c) cinquième 
 

5.Versailles est célèbre pour son…. 
a) théâtre 
b) château 
c) zoo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВАРИАНТ 2 
 

  I. Лексико-грамматические задания 
 
1. Выберите правильную грамматическую форму глагола: 

 
1). pouvoir – 3-е лицо множественного числа futur simple: 

a) peuvent 
b) pourront 
c) pouront 

2). être– 2-е лицо множественного числа présent 
a) êtes 
b) sommes 
c) étiez 

3). lire – 3-е лицо множественного числа présent 
a) lisent 
b) lit 
c) liront 
 

2. Выберите правильную грамматическую форму существительного: 
1). un ... – une acheteuse 

a) acheteur 
b) acheteux 
c) acheter 

2). un ... – une veuve 
a) veuf 
b) veuv 
c) vieux 

3). un ... – une sotte 
a) sot 
b) sote 
c) soté 

 
3. Выберите правильную грамматическую форму прилагательного: 

 
1). Il est mon ___ ami . 

a) ancienne 
b) ancien 
c) anciene 

2). Elle a acheté un ____ appart. 
a) nouveau 
b) nouvel  
c) nouvelle 

3). Elle lui a parlé de sa ___ maison. 
a) belle 



         b) beau 
c) bel 
 

4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения, 
заменив, где необходимо, выделенные курсивом слова: 
 

1). Vous pouvez assister nos amis ? 
a) les 
b) leur 
c) leurs 

2). Voulez-vous assister à cette fête ? 
a) y 
b) en 
c) la 

3). Tu dois dire bonjour à cette fille  . 
a) lui 
b) l’ 
c) leur 
 

5. Выберите правильный предлог: 
 
1). Il vaudrait mieux ___ garder silence. 

a) de 
b) à 
c) – 

2). Je n’oserais jamais ___ passer une nuit dans cette maison. 
a) de 
b) à 
c) – 

3). Nous avons demandé ___ Jean qu’il  travaille. 
a) de 
b) à 
c) - 

 
6. Выберите правильный артикль: 

 
1). Les toits des maisons étaient couverts de___ neige. 

a) la 
b) - 
c) d’une 

2). Je déteste ___ pommes, j’aime __ poires. 
a) des, des 
b) de, des 
c) les, les 

3). J’ai acheté  ___ viande et ___ dessert. 



a) de la, un 
b) de , un 
c) de la, une 
 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение к словам, выделенным 
курсивом: 

 
1). Nous vivons comme un coq en pâte. 

a) nous menons une vie heureuse 
b) nous menons une vie pauvre 

 c) nous sommes de bons amis 
2). Il est un homme grand.  

a) il est de haute taille  
b) il est très sûr de lui 
c) il a de l’importance 

3).Elle  a fait marche arrière. 
a) est allée à reculons. 
b) est allée en avant 
c) elle s’est arrêtée net 
 

8. Выберите правильный вариант перевода c русского языка на 
французский следующих предложений: 

 
1). У меня нет денег, чтобы купить эту книгу. 

a) Je n’ai pas l’argent d’acheter ce livre. 
b) Je n’ai pas un sou pour acheter ce livre  
c) Je n’ai pas d’argent d’acheter ce livre. 

2). Мишель сказалa, что вернулaсь вчера. 
a) Michèle a dit qu’elle était revenue la veille.  
b) Michèle a dit qu’elle est revenue la veille. 
c) Michèle a dit qu’elle était revenue hier. 

3). У тебя есть деньги? 
a) As-tu l’argent ? 
b) Est-ce que tu as de l’argent ? 
c) As-tu d’argent ? 
 

  II. Проверка понимания текста 
 
1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 
Désir de France et du français 

Vous pensez que la langue française est en recul dans le monde, et vous n’avez pas 
tout à fait tort. Mais savez-vous que le nombre de ses locuteurs augmente pour des 
raisons démographiques, aussi bien en France qu’en Afrique ? 115 millions de 
personnes en font un usage quotidien, soit 7,7 % de plus qu’en 1990, et 61 millions 



en ont un usage « partiel ». Selon certaines projections démographiques, la 
population parlant la langue de Voltaire pourrait, dans 50 ans, être multipliée par 
quatre, atteignant ainsi près de 8 % de la population mondiale. 
Vous êtes persuadés que l’OIF est un héritage colonial. Savez-vous que l’OIF 
compte 56 Etats et gouvernements membres et 14 observateurs qui se répartissent 
en trois catégories : ceux dont les habitants ont le français pour langue maternelle ; 
ceux dont le français et une langue officielle ou seconde ; des pays dits de 
« francophonie choisie » pour lesquels le français est une langue étrangère, mais qui 
se reconnaissent dans le respect de la diversité qu’incarne le message culturel et/ou 
politique de la France ? 
À l’écart de tout patriotisme nationaliste, le temps est venu de décomplexer l’identité 
nationale et d’affirmer les contributions spécifiques de notre pays dans divers 
domaines de la vie sociale : le développement culturel, son rôle dans l’histoire des 
Français, sa valeur internationale que les autres peuples peuvent faire leurs. 

Les éditions des Journaux Officiels, 2009 
 

2. Выберите правильный вариант ответа: 
 a) vrai b) faux c) aucune information 
1. Selon certaines données, le nombre 

de francophones a augmenté dans les 
années 50 par quatre. 

   

2. Plus de 115 millions de personnes en 
ont un usage « partiel ». 

   

3. À l’écart de tout patriotisme 
nationaliste, il faut décomplexer 
l’identité nationale et d’affirmer les 
contributions dans le développement 
culturel. 

   

 
 

III.   Проверка страноведческих знаний 
 

1. Выберите правильный вариант ответа: 
1. Dans quelle région se trouve la ville de Brest? 

                    a)l’Auvergne 
                    b)la Bretagne 
                    c)l’Aquitaine 

2. Comment s’appellaient les ancêtres des Français? 
                    a)les Gaulois 
                    b)les Celtes 
                    c)les Slaves 

3. Ls ville de ___________ fut la résidence des papes au XIVe siècle. 
                    a)Rome 
                    b)Avignon 
                    c)Paris 



4. Quel monument parisien a été construit à l’occasion de l’exposition     
universelle à la fin du XIX-ème siècle? 

                    a)le Sacré-Coeur 
                    b)le musée du Louvre 
                    c)la tour Effel 
     5. Que désigne-t-on par Beaubourg à Paris? 
                    a)le musée de l’homme 
                    b)le musée des arts anciens 
                    c)le musée de l’art moderne 
 
 
 
    
 
     
    ВАРИАНТ 3 
 

I. Лексико-грамматические задания 
 
1. Выберите правильную грамматическую форму глагола: 
 
1). envoyer–1-ое лицо единственное число futur simple 

a) envoyerai 
b) envoierai 
c) enverrai 

2). devoir – 1-е лицо множественного числа présent 
a) devront 
b) devrons 
c) devons 

3). faire– 2-е лицо множественного числа présent 
a) font 
b) faites 
c) ferez 

2. Выберите правильную грамматическую форму существительного: 
 
1). un ... – une compagne 

a) compagne 
b) compagnon 
c) companeur 

2). des cheveu ... 
a) s 
b) x 
c) – 

3). un genou- des ... 
a) genous 



b) genoux 
c) genou 

 
 
3. Выберите правильную грамматическую форму прилагательного: 
 
1). Apportez-moi de l’eau ... . 

a) frais 
b) fraîche 
c) fraise 
 

2). Donnez-moi ce ____ vase. 
a) vieux 
b) vieille  
c) vieil 

3). Elle a eu un ... espoir. 
a) folle 
b) fol 
c) fou 

 
4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения, заменив, 
где необходимо, выделенные курсивом слова: 
 
1). Vous voulez  interroger nos amis sur leur repos. 

a) les 
b) leur 
c) leurs 

2). Je tiens à parler de ce film. 
a) y 
b) le 
c) en 

3). Il s’habitue à votre manière de vous conduire. 
a) en 
b) y 
c) à elle 

 
5. Выберите правильный предлог: 

 
1). J’étais sur le point ___ sortir, quand vous m’avez téléphoné. 

a) de 
b) à 
c) – 

2). J’adore … me promener dans ce parc. 
a) de 
b) – 
c) à 



3). Eric a décidé ... aller avec nous ? 
a) de 
b) à 
c) d’ 

 
 

6. Выберите правильный артикль: 
 
1). Il a passé une partie ___ nuit à dormir, le reste ___ temps il a veillé .  

a) de la, du 
b) de, de 
c) d’une, du 

2). Elle a ___talent exceptionnel et ___ caractère. 
a) un, du 
b) un, un 
c) le, le 

3). Elle a ___ fossettes aux joues et ___ petite bouche. 
a) de, une 
b) des, une 
c) des, une 

 
7. Выберите подходящее по смыслу объяснение к словам, выделенным 
курсивом: 
 
1). Je vous prie de me tendre une perche. 

a) Je vous demande de m’aider 
b) Je vous demande de ne pas m’aider 
c) Je vous demande de me prêter un bâton 

2). C’est une usine expérimentale. 
a) cette usine est pilote 
b) cette usine est ancienne 
c) cette usine a beaucoup de spécialistes exéerimentés 

3). C’est une chose très utile.  
a) Cette chose ne sert à rien. 
b) Cette chose sert à faire beaucoup de choses. 
c) Cette chose est très pratique. 

 
8. Выберите правильный вариант перевода c русского языка на 
французский следующих предложений: 

 
1). Мне можно дозвониться только на мобильный. 

a) On peut m’appeler sur le mobile. 
b) Je suis joignable seulement sur mon portable. 
c) Je n’ai pas le téléphone fixe. 

2). Не торопитесь! 
a) Prenez votre temps ! 



b) Dépêchez-vous ! 
c) Ne te dépêche pas ! 

3). Сядь рядом со мной, пожалуйста! 
a) Assieds-toi près de moi, s’il te plaît. 
b) Prends place à côté de moi, s’il vous plaît. 
c) Assieds-toi derrière moi, s’il te plaît. 

 
  II. Проверка понимания текста 
 
1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 
Désir de France et du français 

Vous pensez que la langue française est en recul dans le monde, et vous n’avez 
pas tout à fait tort. Mais savez-vous que le nombre de ses locuteurs augmente pour 
des raisons démographiques, aussi bien en France qu’en Afrique ? 115 millions de 
personnes en font un usage quotidien, soit 7,7 % de plus qu’en 1990, et 61 millions 
en ont un usage « partiel ». Selon certaines projections démographiques, la 
population parlant la langue de Voltaire pourrait, dans 50 ans, être multipliée par 
quatre, atteignant ainsi près de 8 % de la population mondiale. 

Vous êtes persuadés que l’OIF est un héritage colonial. Savez-vous que l’OIF 
compte 56 Etats et gouvernements membres et 14 observateurs qui se répartissent 
en trois catégories : ceux dont les habitants ont le français pour langue maternelle ; 
ceux dont le français et une langue officielle ou seconde ; des pays dits de 
« francophonie choisie » pour lesquels le français est une langue étrangère, mais qui 
se reconnaissent dans le respect de la diversité qu’incarne le message culturel et/ou 
politique de la France ? 

À l’écart de tout patriotisme nationaliste, le temps est venu de décomplexer 
l’identité nationale et d’affirmer les contributions spécifiques de notre pays dans 
divers domaines de la vie sociale : le développement culturel, son rôle dans l’histoire 
des Français, sa valeur internationale que les autres peuples peuvent faire leurs. 

Les éditions des Journaux Officiels, 2009 
 

2. Выберите правильный вариант ответа: 
 a) vrai b) faux c) aucune information 
1. Les autres peuples peuvent aussi 

faire leurs contributions dans divers 
domaines de la vie sociale. 

   

2. Les pays francophones ne se 
reconnaissent pas dans le respect de 
la diversité culturelle. 

   

3. Selon l`OIF, plus de 10% des 
habitants ont le français pour langue 
maternelle. 

   

 
 



 
III. Проверка страноведческих знаний 

 
1. Выберите правильный вариант ответа: 

 
1. Qu’est-ce que le TGV? 

 a) Un train 
 b) Un métro 
 c) Un avion 

2. Où se trouve le Mont Saint-Michel? 
 a) En Bretagne 
 b) En Normandie 
 c) En Provence 

3. Quel est le symbole de la République française? 
 a) La tour Eiffel 
 b) Marianne 
 c) La pyramide du Louvre 

4. Qui a écrit "Les Misérables"? 
 a) Emile Zola 
 b) Victor Hugo 
 c) Honoré de Balzac 

5. Monet était un peintre: 
 a) Cubiste 
 b) Surréaliste 
 c) Impressionniste 
 

 
 
 


