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Лексико-грамматический тест        40 баллов 
 
Ключи 
 
1. avec 13. le 25. sommes allé(e)s 
2. sans 14. se 26. était 
3. à 15. tu 27. au 
4. de 16. lui 28. en 
5. dans 17. est 29. j'allais 
6. sur 18. as 30. j'ai acheté 
7. son 19. vieil 31-32. fasses 
8. une 20. vieilles 33-34. sentes 
9. ce 21. une 35-36. puisses 
10. des 22. de la 37-38. deviennes 
11. un 23. eux 39. dont 
12. mes 24. elle 40. qui 
 
Пункты 31-32, 33-34, 35-36, 37-38 оцениваются в два балла: один балл – за правильный выбор 
глагола из списка, один балл – за правильную форму глагола. 
 
Понимание письменных текстов       30 баллов 
Ключи 
 
1 А 7 А 13 А 19 С 25 B 
2 В 8 С 14 В 20 С 26 A 
3 А 9 А 15 А 21 C 27 B 
4 В 10 В 16 В 22 A 28 A 
5 А 11 В 17 С 23 A 29 B 
6 В 12 С 18 А 24 B 30 C 

Письменная речь 
Ключи 

Lisez le texte de Geva Caban, Je t'écris, j'écris..., Gallimard Jeunesse, 1995 et faites les exercices.
          30 баллов 
Dimanche 
Je ne pourrai pas écrire long aujourd'hui, parce qu'on va pique-niquer et qu'on rentrera tard. 
J'écris quand même un peu parce que c'est un journal, et qu'un journal, c'est tous les jours. 
Ce matin Grogne est resté une heure sous la douche et moi j'ai eu trois minutes. Demain, moi aussi 
je resterai une heure. 
Je ne sais pas si, dans un journal, on peut parler de « demain ». Peut-être pas. 
On peut, mon père me l'a dit, et de l'hier et de l'avant-hier. (85 mots) 
1. Pouvez-vous dire à quel moment de la journée a été écrite la page de Dimanche? justifiez votre 
réponse. (20-25 mots)   5 points (2 contenu + 3 correction linguistique) 
Geva a écrit ce texte après avoir pris sa douche et avant le départ pour le pique-nique dont 
elle a appris la nouvelle au petit-déjeuner. (25 mots) 
2. À quel moment se situe la phrase Mon père me l'a dit? Entre la phrase Peut-être pas et la phrase 
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On peut que s'est-il passé, qui n'est pas dit dans le texte mais que vous pouvez imaginer? (30-35 
mots)     5 points (3 contenu + 2 correction linguistique) 
Geva a pris part aux préparatifs pour le pique-nique. Elle a posé la question à son père. Avant 
le départ elle a eu le temps de noter dans son journal la réponse du père. (34 mots) 
3. À votre tour          20 points 
Vous venez d'arriver dans un nouveau lieu de vacances, vous notez en quelques phrases dans votre 
journal intime vos premières impressions. (50-60 mots) 
 
 
 


	C’est pour ce rendez-vous que le professeur de Brouille a mis une cravate que Tom qualifie de ridicule.

