
1. pied 

    piéton 

    piédestal 

    pédestre 

    pédagogique 

    pédicure 

    expédition 

 

2.  excellent 

      magnifique 

      splendide 

      superbe 

      exécrable 

      impeccable 

      incomparable 

 

3. jambe 

    épaule 

    coude 

    onglet 

    estomac 

    sourcil 

    bouche 

 

4.  De Gaulle 

     Mitterrand  

     Chirac 

     Sarkozy 

     Hollande 

     Le Pen 

     Macron 

 

5. Manet 

    Gauguin 

    Toulouse-Lautrec 

    Hugo 

    Poussin 

    Delacroix 

    Fragonard 

 

6.Robespierre 

    Danton 

    Marat 

    Saint-Just 

   Desmoulins 

   Richelieu 

   Mirabeau 

 

7.Lille 

    Amiens 

    Chartres 

Французский язык 

Французский язык  вар.1 

Quel est l’intrus ? 



    Montréal 

    Toulouse 

    Lyon 

    Montpellier 

 

    Choisissez la bonne réponse pour chaque question. 

 

8. Tu as parlé du salaire? Tu ne vas quand même pas travailler pour... 

des prunes 

des pommes 

des tomates 

des abricots 

 

9. On dit de quelqu’un qu’il a un ”cœur d’artichaut”: 

s’il tombe facilement amoureux 

s’il a peur de tout 

s’il est très malheureux 

s’il est un bon cuisinier 

 

10. ... entendre qu'il est un cancre, Loïc finit par s'en convaincre. 

à force d’ 

faute d’ 

à défaut d’ 

le temps d’ 

 

11. J’apporte un blouson, ... il ferait froid. 

dans le cas si 

en cas que 

au cas où 

pour le cas quand 
 

12. Il faut que tu ... attention à ce que tu ... 

fais, dis 

fais, dises 

fasses, dises 

fasses, dis 

 

13. Le ministre de l’Environnement n'a pas voulu dire s’il ... candidat aux élections régionales en 

2022. 

était 

serait 

soit 

avait été 

 



14. C’est une belle maison … on voit de loin et … les fenêtres restent toujours ouvertes le matin. 

qu’, que 

qu’, dont 

dont, dont 

laquelle, de laquelle 

 

15. Je tiens avant tout ... vous assurer de notre coopération et de notre appui. 

à 

de 

pour 

-- 

 

16. Chloé aime beaucoup ... robes noires. Elle … a acheté une lundi et elle … mettra demain 

avec son collier de perles. 

les, l’, en 

des, en, la 

les, en, la 

des, les, en 

 

17. Quelle proposition correspond à celle-ci : Elle pense à son petit frère :  

Elle lui pense souvent. 

Elle y pense souvent. 

Elle en pense souvent. 

Elle pense souvent à lui. 

 

18. Si quelqu’un est déprimé, on peut dire ... 

qu’il a le cafard 

qu’il a la mouche 

qu’il a la vache 

qu’il a le corbeau 

 

19. Le petit Paul est tombé. Vite, aidez-... ... se relever. 

le, à 

lui, à 

lui, de 

le, pour 

 

20. Si vous avez la main verte, cela veut dire que : 

vous avez très peur 

vous êtes doué pour le jardinage 

vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez 

vous avez gagné une grosse somme d’argent 

 



21. Léa est très attachée à Thomas, ... il lui fait de jolis cadeaux. 

pour qu’ 

pourvu qu’ 

d'autant plus qu’ 

bien qu’ 

 

22. Si l’escalier avait été mieux éclairé, Mathieu ... 

ne tomberait pas 

n’était pas tombé 

n’aurait pas tombé 

ne serait pas tombé 

 

23. Le micro-ondes fait un drôle de bruit. Ne ... ... servez pas ! 

vous le 

le vous 

vous en 

en vous 

 

24. Pourquoi es-tu si triste? ... ne va pas? 

Qui est-ce qui 

Qu’est-ce qui 

Qui est-ce que 

Que 

 

25. La soupe provençale de poissons s’appelle: 

la bouillabaisse 

la ratatouille 

le cassoulet 

la fondue 

 

26. De ces noms d’écrivains, lequel est un pseudonyme? 

Emile Zola 

Guy de Maupassant 

Gustave Flaubert 

Georges Sand 

 

27. Le jeu de pétanque est né: 

en Picardie 

en Provence 

en Bourgogne 

à Paris 

 

28. De ces poètes lequel a vécu beaucoup plus tôt que les autres ? 



Paul Verlaine 

Arthur Rimbaud 

François Villon 

Charles Baudelaire 

 

29. On accompagne généralement les crêpes avec: 

du thé 

du cidre 

du pastis 

du champagne 

 

30. Selon la tradition, les Français déposent des fleurs au cimetière: 

la veille de Noël 

à l’Epiphanie 

à la Chandeleur 

à la Toussaint 

 

31. Dans le bâtiment où se trouve aujourd’hui le musée d’Orsay se trouvait autrefois: 

un grand magasin 

un marché 

une gare 

une prison 

 

32. Les membres de l’Académie Française sont surnommés...  

“les éternels” 

“les immortels” 

 “les incorruptibles“  

“les sages“  

 

33. Notre-Dame de Paris est célèbre, entre autres, par sa Galerie des... 

fantômes 

chimères 

dragons 

murmures 

 

Французский язык  Вар.2 

Quel est l’intrus ? 

1. Austerlitz  

Marengo 

Iéna 

Eylau  

Pyramides 

Wagram 



Waterloo 

 

2. Serge Gainsbourg 

Edith Piaf 

Jean-Jacques Goldman 

Charles Aznavour 

Zaz 

Hector Berlioz 

Joe Dassin 

 

3. La tour Monparnasse 

La tour Eiffel 

L’arc de Triomphe 

L’arche de la Défense 

Le Mont Saint-Michel 

La Pyramide du Louvre 

Notre –Dame de Paris 

 

4. Choucroute 

Ratatouille 

Bouillabaisse 

Poêle 

Raclette 

Grattin 

Coq-au-vin 

 

5. Une alliance 

Les fiançailles 

Le mariage 

Un licenciement 

Un garçon d’honneur 

Une jarretière 

 

Choisissez la bonne réponse pour chaque question 

6. Jeanne d’Arc a été : 

pendue 

décapitée 

brûlée vive 

fusillée 

 

7. Laquelle de ces îles ne fait pas partie de la France d’outre-mer? 

la Guadeloupe 



la Martinique 

la Réunion 

la Jamaïque 

 

18. On attribue à ce roi la phrase Paris vaut bien une messe : 

Dagobert I 

Henri IV 

Louis XIV 

Louis XVI 

 

19. Lequel de ces illustres acteurs est mort en septembre 2021 ? 

Alain Delon 

Jean-Paul Belmondo 

Louis de Funès 

Gérard Depardieu 

 

20. En France, les enfants de 11 à 15 ans vont : 

à l’école élémentaire 

à l’école primaire 

au collège 

au lycée 

 

21. Il a commencé à faire du piano  ________________ un an. 

Depuis 

A partir de 

Il y a 

Pendant 

 

22. Vous allez vous casser la voix ____________crier. 

A cause de 

Grâce à 

A force de 

Pour 

 

23. Il n’a pas été inquiet, _____________les preuves réunies contre lui. 

Cependant 

Alors que 

Bien que 

Malgré 

 

24. Je ne suis pas allé à la soirée, __________________ce n’est pas très grave. 



D’ailleurs 

D’autre part 

Donc 

Par contre 

 

25. Je ne m’occupe pas de vos affaires. Pourquoi vous mêlez-vous ______________ ? 

Des miens 

Des vôtres 

Des miennes 

Aux miennes 

 

26. ___________________vous prenez ? du thé ? du café ? 

Que 

Qui est-ce que 

Qu’est-ce que 

Lequel 

 

27.___________________sont les causes des tremblements de terre ? 

Quels 

Lesquelles 

Quelles 

 

28 . Vous vous souvenez  _______________votre premier baiser ? Oui, ___________. 

De ; je me souviens d’elle 

De ; je m’en souviens 

De ; je me souviens de lui. 

De ; je me souviens d’eux. 

 

29. Vous offrez des fleurs à votre mère pour son anniversaire ? 

Oui, je les offre à elle 

Oui , je lui en offre 

Oui, je les lui offre 

Oui , j’en lui offre 

 

30. Ces  photos, il les a ________________ une par une. 

Choisi 

Choisies 

Choisis 

Choisie 

 

31. Mon voisin m’a demandé___________     j’ _________________peur de son chien 



Est-ce que ;  avais 

Si                ; avais 

Si               ;  ai eu 

Si               ; ai 

 

32. Je lui ai fait remarquer qu’il ______________cette histoire plusieurs fois. 

Aurait déjà raconté 

A déjà raconté  

Racontait 

Avait déjà raconté 

 

33. Tu peux réussir si tu le veux vraiment ! Mais il faut que tu le ________________ 

Veuilles 

Veux 

Voudras 

Voudrais 

 


