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Введение 
 

В настоящем пособии собраны лексико-грамматические упражнения 

разного уровня сложности. Пособие состоит из нескольких разделов, 

предназначенных для повторения и закрепления правил грамматики 

французского языка.  

Данное пособие предназначено для студентов-бакалавров 3-го, 4-го 

курсов, а также магистрантов Института международных отношений и мировой 

истории, обучающихся по направлениям «Международные отношения» и 

«Зарубежное регионоведение».  

Целью данного учебно-методического пособия является проверка 

знанийпо грамматике, а также систематизация усвоения правил и развитие 

навыков их практического применения у студентов-бакалавров 3-го, 4-го 

курсов, а также магистров 1-го, 2-го года обучения Института международных 

отношений и мировой истории, изучающих французский язык по программным 

разделам.  

Основой пособия являются лексико-грамматические упражнения разного 

уровня сложности.  

Учебное пособие отличает структурированность: каждый тест направлен на 

проверку знаний студентов по программным разделам грамматики, 

способствует систематизации усвоения правил и развитию навыков их 

практического применения. 
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Тест 1. 

Отметьте знаком "+" правильную форму глагола в présent: 

1. Nous (parler) bien français. 

a) parle     b)parlent     c)parlons     d)parlae 

2. Tu (comrendre) mal le professeur. 

a)comprendes     b)comprends     c)comprend     d)comprenez 

3. Eric (faire) de la gymnastique. 

a)fait     b)fais    c)fire    d)faites  

4. Vous (lire) des textes russes et français. 

a)lisons     b)lire     c)liez    d)lisez 

5. Nous (avoir) de la chance. 

a)avez     b)avoirons    c)avons     d)ont 

6. Je (aller) à l'école chaque jour. 

a)allé     b)vais     c)vas    d)allons 

7. Mon copain (dessiner) des tigres. 

a)dessine     b)dessines     c)dessinent     d)dessinet 

8. Tu (écrire) un exercise. 

a)écrires     b)écris     c)écrit    d)écrire 

9. Daniel et Luc (avoir) des chienes. 

a)ont     b)avont    c)sont    d)avez 

10. Mes professeurs (venir) toujours à 9 heures. 

a)venons    b)viennent     c)venez     d)vienet 

 

Тест 2. 

Отметьте знаком "+" правильную форму глагола II группы в présent: 

1. Claire (grandir) vite. 

a) grandis     b)grandit     c)grandie     d)grandir 

2. Nous (réfléchir) sur ce probléme. 

a)réfléhons    b)réfléchissez    c)réfléchissons     

3. Vous (salir) vos mains. 

a)saliez    b)salissez    c)salissons   d)salir 

4.Mon chien et mon chat (obéir) à mes parents. 

a)obéissent   b)obéissez   c)obeient    d)obéissons 

5.Je (finir) mon travail à 3 heures. 

a)finis   b)finit    c)finie   d)finissent 

6. Tu (choisir) un feutre bleu. 

a)chosit    b)choisissez    c)choisies   d)choisis 

 

Тест 3. 

Отметьте знаком "+" четыре предложения, которые содержат глаголы с ошибками: 

1. Je veut aller au cinéma. 

2.Tu fais de la danse. 

3. Nous mêlons les fleures sur la table. 

4. Michel choisis une belle image. 
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5. Vous prendez une bicyclette. 

6. Les élèves réondent au professeur. 

 

Тест 4. 

Отметьте знаком "+"  четыре предложения, в которых вспомогательные глагол ( avoir или 

être) употреблен неправильно: 

1. Avez-vous bien dormi? 

2.Je ne suis pas venu à 6 heures. 

3. Tu es répondu bien. 

4. Nous n'avons pas réstés chez nous. 

5. Pauline et Serge ont allés au Caucase. 

6. Elle est pris ma montre. 

 

Тест 5. 

Составьте предложения в passé composé: 

1. J'ai... a)...écrit une lettre à mes parents. 

2. Elle est... b)...fait votre chambre. 

3. Nous sommes... c)...entrée en classe. 

4. Vous avez... d)...tombés. 

5. Elles sont... e)..parties à Moscou. 

 

Тест 6. 

Отметьте знаком "+"  правильную форму глаголов, указанных в скобках: 

1. J'ai (lire) ce livre. 

a)lis    b)lit    c)lu   d)lui 

2. Le professeur a (prendre) la craie. 

a)pris    b)prend    c)prévu    d)prends 

3. Nous sommes (sortir) de la maison. 

a)sortis     b)sorti    c)sortie    d)su 

4. Tu as (attendre) tes copains: 

a) attends    b)attend    c)attendez    d)attendu 

5. Les films ont (finir) à 22 heures. 

a) fini    b)finis    c)finit    d)fui 

6. Mon frère a (grandir). 

a) grandis    b)grandi    c)grandit    d)grandie 

7.Elle est (monter) l'escalier. 

a)montée    b)monté    c)mis    d)monte 

 

Тест 7. 

Составьте предложения: 

1.Je... a)...te caches sous la table. 

2.Nous... b)...se lèvent tȏt. 

3.Les sortifs... c)...vous préparez pour la dictée. 

4.Mon papa... d)...me réveille à 8 heures. 
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5.Vous... e)...se promène avec notre chien. 

6.Tu... f)...nous lavons à l'eau froide. 

 

Тест 8. 

Выберите конец предложения, наиболее подходящий по смыслу: 

1.J'aime bien... 

 

a)...de la limonade. 

2.Nous ne prenons pas... 

 

b)...de lait. 

3.Tu bois... 

 

c)...de la viande. 

4.Est-ce que ces hommes achètent 1 litre... 

 

d)...de sucre. 

5.Vous mangez... 

 

e)..le lait. 

6.Est-ce que ton chat aime...? 

 

f)...la glace. 

 

Тест 9. 

Выберите нужное указательное прилагательное: 

1.________________________appartementestbeau. 

a) cette   b)ce   c)cet 

2. ________________________cuisine n'est pas grande. 

a) cette   b)ce   c)cet 

3. ________________________arbres sont verts. 

a) cette   b)ces   c)cet 

4. ________________________chat est noir. 

a) cette   b)ce   c)cet 

 

Тест 10. 

Отметьте знаком "+"   четыре предложения, в которых допущены ошибки в употреблении 

passé composé местоименных глаголов: 

1.Je ne me pas suis levé(e) tard. 

2.Elles se sont lavées à l'eau froide. 

3.Nous nous sont promenés dans les rues. 

4.On nous est réveillé à 7 heures. 

5.Julie s'est peignée devant la glace. 

6.Vous vous êtes habillés vite. 

7.Mes sœurs se sont reponsé arpès les leçons. 

 

Тест 11. 

Выберите нужное местоимение. 

1. C'estlesoleil. Je________________dessine. 

a)le   b)la   c)l' 
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2.C'est ma chambre. Je________________regarde. 

a)le   b)la   c)les 

3.Voici mes chaussures.Je________________mets. 

a)le   b)la   c)les 

4.C'est mon oiseau. Je ________________aime bien. 

a)le   b)la   c)l' 

 

Тест 12. 

Выберитенужноеместоимение. 

Modèle: Le professeur me regarde. 

-Est-ce que le professeur me regarde? 

-Oui,le professeur te regarde. 

 

1.Notre maman nous appelle. 

- Est-ce que notre maman nous appelle? 

- Oui, votre maman ________________appelle. 

a)vous  b)te  c)t' 

2. Ma sœur me cherche. 

- Est-ce que ma sœur me cherche? 

- Oui, ta sœur________________cherche. 

a)vous     b)me     c)te 

3.Nos amis nous aiment. 

- Est-ce que nos amis nous aiment ? 

- Oui, vos amis________________aiment. 

a)nous    b)vous   c)te 

4. Mon frère m’attend. 

- Est-ce que mon frère m’attend ? 

- Oui, ton frère________________attend. 

a)m’     b)t’     c)l’ 

 

Тест 13. 

Отметьте знаком "+"  правильную форму глагола в futursimple : 

1. Je (parler) à mes copaines demain. 

a)parlerai    b)parlera    c)parleras   d)parleriai 

2. Tu (choisir) cette image parce qu’elle est belle. 

a)choisirai    b)choisiras    c)choisis   d)choisire 

3.Vous (dessiner) un bouquet de roses rouges. 

a)dessineront     b)dessineras    d)dessinerez    d)dessinez 

4. Nous (manger) de la glace pour le dîner. 

a)mangerez    b)mangerons    c)mangeons    d)mangeras 

5.Irène (regarder) la télé pendant 3 heures. 

a)regarderai    b)regarderas    c)regarde   d)regardera 

6.André et Michel (travailler) beaucoup. 

a)travaillerons    b)travailleront    c)travaillent    d)travaront 
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Тест 14. 

Отметьте знаком "+"  правильную форму глагола III группы в futuresimple: 

1. Tu (savoir) parler et lire en français. 

a)sauras    b)savoiras     c)saurai   d)saure 

2. Demain, j’(avoir) cinq leçons. 

a) avoirai   b)aurai    c)auras   d)aura 

3.Vendredi, il (être) à la campagne. 

a)serai   b)etra   c)sera   d)seront 

4.Bientôt, nous (aller) au village. 

a)ailerons   b)irons   c)ira 

5.Vous (venir) à l’école à 10 heures. 

a)venirez   b)viendrez    c)viendront   d)viendrai 

6.Elles (vouloir) se promener avec nous. 

a)voudront    b)voudrez   c)voudra   d)vourons 

 

Тест 15. 

Выберите правильную форму вспомогательного глагола : 

1.Pendant mes vacances d’hiver j’________________patiné. 

a) ai   b)as   c)suis   d)est 

2.Nathalie________________donné son feutre à André. 

a)ai    b)est   c)a   d)es 

3.Pierre________________resté chez lui. 

a)ai   b)est   c)a   d)es 

4.Martine et Michel________________joué aux boules de neige. 

a)ont   b)sont     c)avons    d)est 

5.Nous________________ venus chez Olga à 3 heures. 

a)avons   b)ont   c)sommes     d)sont 

6.Tu ________________commencé ton travail à 9 heures. 

a)es    b)est   c)a    d)as 

7. Vous________________allés à Lyon. 

a)avez   b)sommes    c)êtes    d)avons 

8.Je________________entré en classe à 9 heures. 

a)suis     b)ai    c)es    d)as 

9.Elles________________travaillé dans le jardin. 

a)sont    b)ont    c) étaient    d)avaient 

10.La petite fille________________tombée. 

a)a   b)as   c)est   d)es 

11. Vous________________montés l’escalier. 

a)êtes    b)avez    c)aviez    d)sommes 

12.Tu________________écouté le professeur. 

a)es    b)as    c)ai    d)est 
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Тест 16. 

Отметьте знаком "+"  правильную форму participepassé: 

1. Cet homme a (dessiner) un oiseau. 

a)dessiné     b)dessinée     c)dessinés 

2.Nous sommes (arriver) à la gare. 

a)arrivé   b)arrivée   c)arrivés  

3.Hélène est (tomber) sur le plancher. 

a)tombé    b)tombée   c)tombés 

4.Zoé a (acheter) des fruits. 

a)acheté    b)achetée    c)achetés 

5.Philippe et Boris sont (aller) à Moscou. 

a)allé   b)allée   c)allés 

6.Marie et Julie ont (regarder) un bon film. 

a)regardé   b)regardée    c)regardés 

7.Vous avez (manger) deux carottes. 

a)mangé   b)mangée   c)mangés 

8.Nous  sommes (rentrer) tard. 

a)rentré   b)rentrée   c)rentrés 

9.Daniel et Pierre sont (rester) à l’école. 

a)resté   b)restés   c)restées 

10.Tu as (montrer) ton livre à ta sœur. 

a)montré   b)montrée   c)montrés 

 

Тест 17. 

Отметьте знаком "+"  правильную форму passé composé глаголов III группы : 

1.Hier matin, nous (être) à l'école.  

a)sommes étés  b)ont été   c)avons été 

2.L'année dernière, je (aller) à la mer.  

a) suis allé b) a allé c) ai allé 

3.Hier soir, tu (prendre) du lait. 

a) es pris b) a pris c) as pris 

4.Elle (avoir) peu de travail. 

a) as eu b) a eu c) est eu 

5.Vous (faire) vos devoirs. 

a) avez fait b) êtes faits c) ont fait 

6.Marc et François (venir) à l'heure. 

a) sont venus b) sont venu c) ont venu 

7.J’( mettre) ma robe. 

a) est mis b) ai mis c) suis mis 

8.Le professeur nous (dire) d'ouvrir nos livres. 

 a) as dit b) est dit c)adit 

9.Vous (descendre) de l'autobus. 

a) êtes descendus b) êtes descendu c) avez descendu 

10.Hier, Claire (lire) ce texte. 
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 a) as lu b) est lue c)alu 

11.Monique (sortir) de sa chambre. 

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

12.Est-ce que tu (écrire) la dictée?  

a) as écrit b) a écrit c) es écrit  

 

Тест 18. 

Выберите нужную форму глагола в futursimple: 

1.Demain j'(aller) à Paris.                                                                                                                                                       

a) ira b)allerai c)irai d)iras 

2.Pendant la leçon, le professeur nous (expliquer) cette règle.  

 a) expliquera b) expliquerai c) expliqueras d) expliquas 

3. Dans une semaine nous (visiter) cette exposition.                                                                                                   

a) visitons b) visiterons c) visiterez d) visitez 

4.La semaine prochaine, tu (voir) ce film.  

a)voiras b) verras c) voudras d) verra 

5.Je (venir) voir ce spectacle ce soir. 

a) venir b) venrai c) viendras d) viendrai 

6.Monsieur Leblanc (mettre) ces papier sur sa table.  

a) mettrai b) mettras c) mettra d) mettas 

7.L'année prochaine, tu (être) au T. 

 a) seras b) serai c) êtreras d) sera 

8.Vous ne (pouvoir) pas acheter des billets pour ce concert.  

a) pourrons b) pourrez c) poudrez d) pourront 

9.Demain, je ne (vouloir) pas aller au théâtre.  

a) voudrai b) voudras c)vouloirai d) voudra 

10.Dans quinze jours, Eric et Nathalie (aller) à là campagne 

a) iront b) allèrent c) seront d) iras 

11.Madame Legrand ne (être) pas à Paris le 14 juillet.  

a) êtra b) sera c) être d) serai 

12.Nous (prendre) du lait ce soir. 

a) prendrons b) prendons c) prendre d) prendrez 

 

Тест 19. 

Укажите время глагола (подчеркните правильный ответ): 

1.Mon grand-père était très brave. 

 a) imparfait b) présent 

2.Tu voyageras en avion. 

 a) imparfait b) futur simple 

3.L'avion a atterri. 

a) imparfait b) passé composé 

4.Des vagues se brisaient contre le bateau. 

a) imparfait b) présent 

5.Nous aimons la musique. 
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a) imparfait b) présent 

6.Vous ne feisiez jamais vos devoirs. 

 a) imparfait b) présent 

7.J'allais très souvent chez ma grand-mère. 

 a) imparfait b) présent 

 

Тест20.  

Отметьте знаком «+» правильную форму глагола в plus-que-parfait:  

1. Je suis monté dans un train qui (arriver) à 5 heures. 

 a) est arrivé b) a arrivé c) était arrivé 

2.Tu n'as pas trouvé un feutre que j'(cacher).  

a) ai caché b) suis caché c) avais caché 

3.Nous avons apporté des journaux que nous (prendre) à la bibliothèque. 

 a) avions pris b) avons pris c) étions pris 

4.Thomas et Luc ont fait le travail que vous (ne faire pas). 

 a) n'aviez pas fait b) n'avez pas fait c) n'êtes pas fait 

5.Vous avez reçu une lettre que j'(écrire). 

 a) ai écrit b) avais écrit c) suis écrit 

6.Il m'a dit que le professeur (être) en retard. 

 a) avait été b) a été c) est 

7.J'ai pris le livre que tu (acheter). 

a) as acheté b) étais acheté c) avais acheté 

8.Nous avons vu le film que tu (recommander). 

a) avais recommandé b) étais recommandé c) as recommandé  

 

Тест 21. 

Отметьте знаком «+» подходящую по смыслу форму глагола (passé composé 

1.Chaque matin, je (se réveiller) à 7 heures du matin. 

 a) me suis réveillé b) me réveillais 

2.Un jour, j '(décider) d'aller à la mer avec mes amis. 

 a) ai décidé b) décidais 

3. Souvent, nous (se retrouver) dans l'appartement de Marie. 

a) nous sommes retrouvés b) nous retrouviens 

4.On (causer) on (écouter) des cassettes et des disques, on (regarder) par ta fenêtre. 

 a) a causé, a écouté, a regardé b) causait, écoutait, regardait 

5.L'été passé, il (faire) très chaud. 

 a) a fait b) faisait 

6.Nous dormions quand il (entrer). 

 a) est entré b) entrait 

7.En attendant les invités, Claire (être) très heureuse. 

 a) a été b)était 
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Тест22. 

Отметьте знаком «+» те предложения, в которых употреблено passé simple: 

1.Je choisis cette robe et je la mets. 

2.Ils s'arrêtèrent devant les vitrines du magasin 

3.Il choisit cette ville et y alla. 

4.Il écrivis ce roman aux années 60. 

5.Je pars pour Moscou. 

6.Bien sûr, je pense à mes parents quand je voyage. 

7.Elle fit ce travail il y a 3 ans. 

8.Ils donnèrent des fleurs aux soldats. 

9.Il construisit cette cathédrale en XIXe siècle. 

 10. Elle finit son travail et va chez elle.  

 

Тест 23 

1. Nous savons qu'elle (partir) demain. 

a)part b) était partie c) partait d) vient de partir  

2. Je lui ai raconté que j'(être) à Kiev l'été passé. 

 a) suis b) était c) avais été d) étaient 

3.Ma sœur a fermé les fenêtres parce qu’il (faire) très froid. 

a) faisait b)a fait c) fait d) fera 

4.Les étudiants français nous répondent qu'ils (vouloir) visiter ce musée. 

 a) voulaient b) avaient voulu c) voulieront d) veulent 

5.On disait qu'ils (venir) bientôt. 

a) viendraient b) viendront c) viennent d) viendrant 

6.Vous nous avez montré la ville que vous (visiter) en 1995.  

a) visitiez b) aviez visitée c) visitez d) visiterais 

 

Тест 24. 

Подчеркните правильную форму глагола в présent: 

1. Je (vouloir) regarder ce film avec toi.  

a) veut b)voule c)veux d) voulais 

2. Elle (savoir) que je suis triste. 

a) sait b)sais c)saie d) sache 

3.On (prendre) les leçons de français. 

a) prends b) prenons c)prend d) prennent 

4.Nous (aller) à la gare pour voir nos amis. 

 a)vait b)allions c) allez d) allons 

5.Vous (choisir) ces livres parmi les autres. 

a) choisissez b) choisez c) choisirez d) choisiriez 

6. Je (mettre) des pommes de terre dans mon sac.  

a) mette b)mets c) met d)mettres 

7.Mes amis (voyager) à pied. 

a) voyagent b) voyage c) voyages d)voyaguent  

8. Tu (travailler) très peu.  
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a) travaille b) travailles c) travaillait d)travailes  

 

Тест 25. 

Отметьте знаком «+» правильную форму глагола в passé composé: 

1.Je (célébrer) mon anniversaire à la forteresse. 

 a) as célébré b) suis célébré c) ai célébré 

2.Elle (aimer) un jeune homme habitant prés de la Néva. 

a) as aimé b) a aimé c) est aimé 

3.Ils (rester) à Moscou en attendant leurs amis de Saint-Pétersbourg. 

a) ont resté b) sont resté c) sont restés 

4.Nous ne (pouvoir) pas acheter des billets jusqu'àla mer. 

 a) n'avons pas pu b) n'avons pas pouvé c) ne sommes pas pu 

5.Vous m'(attendre) dans votre appartement . 

a) ai attendu b) avez attendue c) avez attendu 

6.Il ne (venir) pas au bureau à 9 heures. 

a) n'es pas venu b) n'est pas veni c) n'est pas venu 

7.Elle (voir) ses amis l'attendant près du métro.  

a) a vu b) as voire c) a voire 

8.Denis, Irène et Prolet (partir) pour Moscou. 

 a) a parti b) sont parti c) sont partis 

9.Branis (sortir) du bureau pour aller à la gare. 

 a) a sorti b) est sorti c) sont sortis 

10.La petite tille (tomber). 

a) est tombée b) est tombé c) a tombé 

 

Тест26. 

A vous de cocher la bonne réponse: 

1.Monsieur Leblanc, je... connais très bien. 

 a) le    b) l'     c) lui 

2.Quant aux monuments de Paris, je ...ai visités tous pendant mon dernier séjour dans la capitale. 

a) le     b)l’c) les 

3.J’ai  trouvé un porte-monnaie dans la rue et je...ai apporté au commissariat. 

a) le    b)l’   c) la 

4.Mes voisins,  je  ne... rencontre jamais. 

 a) le     b) la     c) les 

5.J’adore ce disque, je... écouterais pendant des heures. 

a) le b) l’ c) la 

6. Elle n'avait plus de pommes de terre. Elle... a épluchées toutes pour faire 

des frites. 

a)le      b)l'    c) les 

7. Je prends Sylvie et je ... conduis à l'école. 

a)le           b)la c) les 

8.II était très attaché à cette maison. Et quand on ... avait vendue, il était furieux. 

a)le      b)l'     c) les 
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9.Où est Fabienne ? 11 y a une heure que je... attends, 

a)le      b)l'c) la 

10.Je crois que ses frères... dérangent toujours. 

a)le     b) l'c) les 

 

Тест27. 

A vous de cocher la bonne réponse: 

1.Je regarde Marie et je... parle. 

a)la     b) lui    c) leur 

2. Avant de partir en week-end je... ai emprunté sa caméra. 

a)le     b) lui    c) leur 

3.Je ne défends presque rien à mes enfants. Mais je... ai défendu de faire du patin à roulettes sur le 

trottoir. 

a)les      b)lui c)leur 

4.Quand elle aura passé son permis de conduire, ses parents... permettront de prendre leur voiture. 

a) la   b) lui   c) leur 

5.Nous avons rencontré Sylvie et Aurélien et nous... avons proposé de venir dîner dimanche. 

a)les      b)lui c)leur 

6. Il était fatigué et je.. . parlais pour le distraire un peu. 

 a) le    b) lui    c) leur 

7.Tous trois saluèrent cérémonieusement comme on le ... avait appris (Georges Duhamel). 

a)les       b)lui c)leur 

8. Il dormait. Le poids...faisait crouler la tête. 

a) le    b) lui    c) leur 

9. En entrant dans la galerie elle déclara que les tableaux présentés...plaisaient beaucoup. 

a) le     b) lui    c) leur 

10. Je... expliquerai la situation quand il sera à même de la comprendre. 

a) le     b) lui    c) la  

 

Тест 28. 

A vous de cocher la bonne réponse: 

1.Mon ami grec était de passage à Paris, je... ai rencontré dans la rue et je... ai raconté mon voyage 

au Canada. 

a)le   a) le 

b)lui b) lui 

c)leur c) leur 

2. Il ne répond pas quand on... interroge sur sa vie privée. 

a)le b)la c)lui 

3.Carmen était en France depuis un an; sa famille... manquait beaucoup. 

a) le     b) la     c) lui 

4.Aurélie a rendez-vous avec sa soeur et son beau-frère à midi et elle... a dit qu'elle... 

attendrait jusqu'à 12h 30 seulement. 

a) leur    b) les     c) l' 
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5.Je n'avais pas vu Olivia depuis dix ans; je ne... ai pas reconnue. 

a) le       b)la       c) lui 

6. Vous devriez conseiller à Pierre de se calmer ! Vous...rendriez service. S’il n’arrête pas de 

raconter ces histoires, cela...attirera des ennuis. 

a)le   a) le 

b)lui b) lui 

c)leur c) leur 

7. Il aimait bien cette maison. Quand j'ai dit qu'on ...avait vendue sans... prévenir, il était furieux. 

a)la   a) la 

b)lui b) lui 

c)le     c) le 

8. Avant de partir je...ai emprunté la caméra et je...ai oubliée à l’hôtel. 

a)l’   a) le 

b)lui b) lui 

c)leur c) l’ 

9. Quand je...ai avoué que je... avais perdue il était furieux et je...comprends. 

a)le  a) l’              a)le 

b)lui b) lui             b)lui 

c)leur c) leur           c)leur 

 

Тест 29. 

A vous de cocher la bonne réponse: 

1. Ils connaissent bien l’Ecosse parce qu’ils...ont vécu quelques années. 

a)en     b)y     c)la 

2. –Es-tu passé à la banque ? 

   -Oui,je...viens. 

a)en     b)y     c)la 

3.Sartre est né à Paris et il...est mort. 

a)en     b)y     c)le 

4.Tu n’as pas encore visité le Louvre. Il faut absolu, tu...ailles. 

a)en     b)y     c)le 

5.La poste va fermer ; vas-...tout de suite. 

a)en     b)y     c)la 



18 

 

6. Mon ami a une remarquable collection de timbres ; il...est très fier ! 

a)en     b)y     c)la 

7. Monter en haut de l’Arche de la Défense ! Bonne idée !Je ne...avais pas pensé ! 

a)en     b)y     c)la 

8.L’avion atterrira à Casablanca à 13h 15 et...repartira à 20h30. 

a)en     b)y     c)lui 

9.Où sont mes crayons de couleurs ?Je ne...vois que deux ! 

a)en     b)y     c)les 

10. Cette bague me vient de ma mère et je...tiens beaucoup. 

a)en     b)y     c)la 

 

Тест 30. 

A vous de cocher la bonne réponse: 

1.-Êtes-vous déjà allés en Provence ?-Oui, je...suis déjà allé. 

a)y     b)lui    c)en 

2.-Il pense toujours à Jacqueline ? 

  -Non, Il ne pense plus... 

a)y     b)lui    c)à elle 

3.-Penses-tu à tes vacances ? 

  -Oui, je...pense toujours. 

a)y     b)leur    c)à eux 

4.-Penses-tu aller en Normandie ? 

  -Non, je ne...pense plus. 

a)y     b)lui    c)à elle 

5.-Cette maison appartient aux Lafond ? 

  -Oui,elle...appartient depuis toujours. 

a)y     b)leur    c)à eux 

6.-C’est vrai qu’il ressemble à son père. 
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  -Oui, il...ressemble beaucoup. 

a)y     b)leur    c)à eux 

7.-Est-ce que tous les enfants ont peur du noir ? 

  -Je pense qu’ils...ont peur tous. 

a)en     b)leur    c)y 

8.-As-tu toujours envie de faire le tour du monde ? 

  -Oui, je...ai toujours envie. 

a)en     b)y    c)lui 

9.-A quelle heure est-il sorti du bureau ? 

  -Il...est sorti à 18 heures. 

a)en     b)y   c)lui 

10.-Elle tiens toujours à Victor ? 

  -Oui, elle tient beaucoup... 

a)y     b)lui    c)à lui 

11.-Elle tient toujours à le voir ? 

  -Oui,elle...tient toujours. 

a)y     b)lui     c)à lui 

 

Тест 31. 

A vous de cocher la bonne réponse: 

1.Yves a pris une excellente photo de toi ; il...montrera la prochaine fois que tu viendras. 

a)la te     b)te la    c)la toi 

2.Alexandre n’est pas au courant de nos projets mais je..... parlerai ce soir. 

a)lui en     b)en lui    c)le lui 

3.Voici une lettre pour Mme Crotat.Pourriez-vous...passer de ma part ? 

a)lui la     b)en lui     c)la lui 

4.J’ai prêté des cassettes à ma soeur mais elle ne...a pas encore rendues. 

a)les me     b)se les     c)les moi 
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5.Elle a les cheveux fragiles et elle...lave avec un shampoing spécial. 

a)lui les     b)se les     c)les lui 

6.Puisque ti aimes le thé vert,je....apporterai demain. 

a)te le    b)le te    c)le toi 

7.Nous avons dîné dans un excellent restaurant ; nous....recommandons. 

a)vous lui     b)le vous     c)vous le 

8.L’aspirateur fait un drôle de bruit.Ne....servez pas ! 

a)le vous     b)en vous    c)vous en 

9.J’emmène les enfants à la piscine. Je....emmène le mercredi. 

a)les y     b)y les     c)leur y 

10.Tu vas à l’aéroport ?Nous....accompagnerons si tu veux. 

a)te le    b)t’y    c)y te 

 

Тест 32. 

A vous de cocher la bonne réponse: 

1.Voilà les photos du mariage.Regardez... ! 

a)les    b)la     c)leur 

2.Si nous ne sommes pas là à 8h du soir ne...attendez pas et mettez-...à table. 

a)nous a) nous 

b)vous b) vous 

c)leur c) leur 

3.Les Dupuis vous invitent dimanche.Demandez-...à quelle heure nous pouvons venir. 

a)les     b)leur    c)la 

4.Ah !Monsieur Charlier me demande !Répondez-...que je ne suis pas là. 

a)le    b)lui    c)leur 

5.J’ai soif.Doonez-...un verre d’eau. 

a)me    b)en    c)moi 

6.Nous n’avons pas ton adresse.Donne-... ! 

a)nous la     b)nous le     c)le nous 
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7.Vous avez fait un voyage en Inde.Racontez-... ! 

a)nous la     b)nous le    c)le nous 

8.Je voudrais des tranches de jambon.Donne-....quatre ! 

a)en moi     b)moi en     c)m’en 

9.Nous aussi, on aimerait manger du gâteau.Donne-...un morceau ! 

a)nous en     b)en nous    c)le nous 

10.Thierry n’a plus de papier.Passe-...une feuille. 

a)lui en    b)en lui     c)le lui 

 

Тест 33. 

A vous de cocher la bonne réponse: 

1.Isabelle prend des leçons de piano avec un professeur...habite près de chez elle. 

a)qui    b)que    c)dont 

2.Je te conseille de prendre cette petite route...est très pittoresque. 

a)qui    b)que    c)dont 

3.Te rappelles-tu ce film...nous avons vu ensemble l’année dernière ? 

a)qui    b)que    c)dont 

4.Je te présente Camille....j’ai rencontrée pendant les vacances. 

a)qui    b)que    c)dont 

5.L’histoire...Marc t’a racontée est invraisemblable. 

a)qui    b)que    c)dont 

6.C’est nous....sommes arrivés les premiers hier. 

a)qui    b)que    c)dont 

7.Quel est le nom de l’acteur...a joué Cyrano dans « Cyrano de Bergerac » ? 

a)qui    b)que    c)dont 

8.J’adore le disque ...tu m’as offert pour mon anniversaire. 

a)qui    b)que    c)dont 

9.On m’a donné un chien...j’appelle Médor. 
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a)qui    b)que    c)dont 

10.Voilà un appareil...sert à faire des jus de fruits. 

a)qui    b)que    c)dont 

 

Тест 34. 

A vous de choisir la bonne réponse : 

1.C’est un gâteau... je fais souvent. 

a)qui    b)que    c)dont 

2. C’est un gâteau....ma cousine m’a donné la recette. 

a)qui    b)que    c)dont 

3.On m’a donné un chat...les yeux ne sont pas de la même couleur. 

a)qui    b)que    c)dont 

4.Le chat...on m’a donné n’a pas les yeux de la même couleur. 

a)qui    b)que    c)dont 

5.Le vaccin...on est en train d’expérimenter, sera mis en vente dans un an. 

a)qui    b)que    c)dont 

6.Cécile a rencontré un jeune Allemand....la famille est d’origine française. 

a)qui    b)que    c)dont 

7.Anne a rencontré Henri... tu connais très bien. 

a)qui    b)que    c)dont 

8.Regarde cette revue de géographie...les photos sont superbes. 

a)qui    b)que    c)dont 

9.Les photos de la revue de géographie.. tu tiens sont superbes. 

a)qui    b)que    c)dont 

10.J’ai acheté un vélo tout-terrain...je me sers le dimanche en forêt de Chantilly . 

a)qui    b)que    c)dont 

 



23 

 

Тест 35. 

A vous de choisir la bonne réponse pour relier les phrases : 

1.Notre voiture est tombée en panne un jour...il pleuvait des cordes. 

a)où     b)par où    c)là où 

2.Chopin est mort à l’époque...l’on ne savait pas encore guérir la tuberculose. 

a)où     b)par où    c)là où 

3.Cet acteur est si célèbre qu’on le reconnaît..il va. 

a)où     b)par où    c)partout où 

4.Il est important de connaître le latin et le grec...proviennent la plupart des mots français. 

a)où     b)d’où    c)partout où 

5.Nous allons nous installer à Strasbourg...mon mari va travailler au  Parlement européen. 

a)où     b)par où    c)là où 

6.Renault a construit une usine en Espagne...on fabrique des RS. 

a)où     b)par où    c)là où 

7.Il a gardé l’accent de la région...il vient. 

a)où     b)d’où    c)partout où 

8.En haut du magasin Samaritaine se trouve  une terrasse... l’on peut admirer le panorama de Paris. 

a)partout où     b)d’où    c)là où 

9.Quand tu auras terminé de coudre, tu remettras les ciseaux...tu les as pris. 

a)où     b)là où    c)par où 

10.Notre guide connaît très bien les endroits...il faut passer pour éviter les avalanches. 

a)par où     b)d’où    c)partout où 

 

Тест 36. 

A vous de choisir le pronom relatif qui convient : 

1.Un casse-noix c’est un instrument...on casse des noix. 

a)avec qui    b)auquel      c)avec lequel 
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2.Quel est cet appareil....on se sert pour monter des objets volumineux et lourds ? 

a)que    b)avec lequel     c)dont 

3.Un homme d’argent,c’est un homme....l’argent est une chose très importante. 

a)dont      b)pour  lequel      c)pour qui 

4.Dans ma vie, la chose....je tients le plus,c’est amitié. 

a)auquel      b)à laquelle    c)à qui 

5.Depuis quatorze ans leur mère leur écrit des lettres...ils ne répondent jamais. 

a)à qui     b)auxquels     c)auxquelles 

6..C’est le crayon...j’écris toujours. 

a)que     b)avec lequel    c)lequel 

7.Comment s’appelle le village pies...vous avez campé ? 

a)duquel     b)de qui    c)quel 

8.Le problème....je m’intéresse est très important. 

a)que     b)duquel     c)auquel 

9.Expliquez, s’il vous plaît les raisons pour....vous voulez partir. 

a)qui    b)lesquelles    c)lesquels 

10. Ce sont des difficultés...nous n’avons pas pensé. 

a)auxquels    b)que    c)auxquelles 

 

Тест 37. 

A vous de compléter par la forme qui convient : 

1.Il faisait humide.Il...toute la nuit. 

a)pleuvera    b)a plu     c)avait plu 

2.Je...Michel avec curiosité.Je ne l’avais jamais vu ainsi. 

a)aurais regardé      b)ai regardé    c)avais regardé 

3.Elle s’est rappelée brusquement qu’elle...de fermer  la fenêtre en partant. 

a)a oublié     b)avait oublié      c)a oubliée 
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4.Le premier acte avait déjà commencé quand elle...dans la salle de spectacle. 

a)est entrée     b)était entrée    c)a entrée 

5.Le professeur sentit que ses yeux se fermaient malgré lui. Evidemment on....des soporifiques à 

leur nourriture. 

a)est mêlé      b)a mêlé     c)avait mêlé 

6.Le malade se sentait mal parce qu’il ne....deux nuits. 

a)n’a pas dormis     b)n’avait pas dormi     c) n’a pas dormi 

7.Je me souvenais souvent  de la ville où j...mon enfance. 

a)j’aie passé      b)je suis passé      c)j’avais passé 

8.Enfin ils...qu’ils s’étaient trompés. 

a)ont compris      b)avait compris    c)ont comprit 

9.Mon frère est sorti de la pièce pour voir qui... 

a)est venu     b)a venu     c)était venu 

10.La nuit...déjà quand nous sommes arrivés à la gare. 

a)est tombée     b)était tombée     c)a tombé 

 

Тест 38. 

A vous d’employer le temps qu’il faut : 

1.Je le...peut-être, si un incident ne me l’avait pas rappelé. 

a)oublierais      b)aurais oublié      c)avais oublié 

2.Si l’escalier avait été mieux éclaré, je ne...pas. 

a)tomberai     b)serais tombé     c)aurais tombé 

3.Que...-vous, si vous étiez libre ce soir ? 

a)feriez     b)ferez    c)auriez fait 

4.Si sa santé le lui avait permis, elle...ce voyage depuis longtemps. 

a)ferait    b)aurait fait     c)fesait 

5.Ne crois-tu pas qu’on...remettre cette discussion à un autre jour ? 

a)pouvait      b)aurait pu     c)porrait 
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6.S’il voulait vous retrouver,il...ici. 

a)se serait adressé    b)s’adresserait     c)s’adressait 

7.Je....vous demander un conseil. 

a)voudrais     b)voulais     c)aurais voulu 

8.Si j’étais à votre place, je l’... . 

a)aidais     b)aurais aidé     c)aiderais 

9.Si vous descendiez dans cette vallée, vous y..un paysage magnifique. 

a)verriez     b)auriez vu     c)voyez 

10.Si j’avais su qu’il pleuvait je...mon parapluie. 

a)aurais pas     c)avais pris     c)prendrais 

 

Тест 39. 

1.Il nous a dit que Pierre le... 

a)aura aidé     b)aide      c)avait aidé 

2.Elle a ajouté que je pouvais garder ce livre  tant que je... 

a)veut    b)voudrais    c)voudra 

3. Michel a dit qu’il pensait que tout...bien. 

a)irait    b)ira    c)va 

4.Ils ont appris que le garçon..dix ans. 

a)a eu     b)avait     c)aura 

5.Marthe a dit qu’elle...pour Paris dans 2 jours. 

a)partira      b)est partie      c)partirait 

6.Il leur a raconté comment on l’... . 

a)sauve     b)avait sauvé    c)sauvera 

7.Je...que ma réponse l’avait fâché. 

a)voyais    b)vois     c)verrai 

8.Il a dit  qu’il l’...toujours. 
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a)a aimé      b)aimait      c)aimera 

9.Il m’a prévu qu’il...de moi . 

a)aura besoin      b)a besoin     c)aurait besoin 

10.Mon ami affirmait qu’il...très bien ce garçon. 

a)connaissait      b)connaît    c) connaîtra 

 

Тест 40. 

A vous de mettre la préposition qui convient : 

1.Nous irons....Rennes...voiture. 

a)pour/à    b)à/en     c)à/dans 

2.J’ai mis les valises...la voiture. 

a)à    b)en    c)dans 

3.Vous pouvez envoyer ce colis....avion ou...bateau. 

a)à/à    b)par/par    c)en/en 

4.J’ai acheté des croissants et des brioches....le boulanger. 

a)chez    b)au     c)à 

5....ce théâtre, les places ne sont pas numérotées. 

a)en     b)à     c)dans 

6.Le Festival du Marais organise des spectacles...la rue. 

a)à     b)dans     c)sur 

7.Nous sommes allés dîner...un restaurant près des Halles. 

a)en     b)à    c)dans 

8.Nous passerons...le jardin du Luxembourg le mercredi après-midi. 

a)par     b)dans    c)à 

9.Les programmes de la télévision sont annoncés... le journal. 

a)en    b)dans    c)à 

10.Les heures d’ouverture de l’agence de voyage sont indiquées...le prospectus. 
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a)sur     b)dans    c)à 

 

Тест 41. 

1.L’avion volait…la Méditerranée. 

a)sur      b)-    c)à 

2.Le train est arrivé....deux heures de retard. 

a)par     b)avec    c)à 

3.J’ai rencontré Mathieu...hasard, rue de Rivoli. 

a)avec     b)de    c)par 

4.J’ai trouvé 10 francs...moi,juste pour acheter un ticket. 

a)avec    b)sur    c)à 

5.Il a découpé deux articles....le journal d’hier. 

a)de    b)à    c)dans 

6.Elle a mordu...une tartine,après elle a pris une tasse de café. 

a)dans    b)à    c)- 

7.Une balle jetée,l’enfant a couru...pour la rattraper. 

a)vers    b)à     c)après 

8.Les piétons doivent marcher...le trottoir. 

a)à    b)sur    c)- 

9.L’arrêt de l’autobus est...l’autre côté de la rue. 

a)à     b)sur    c)de 

10.Cette femme habite...le même escalier. 

a)-    b)sur    c)à 

 

Тест 42. 

 Exemple : Elle a apris le français...deux mois. 

a)en     b)depuis   c)dans 
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1.Nous avons vécu en France...deux ans. 

a)dès   b)avant   c)pendant 

2.Quand vont-ils se marier ?-...un mois. 

a)dans    b)après    c)en 

3.Je travaille ici...le 10 mai 1990. 

a)depuis    b)pendant    c)en 

4.Nous en parlerons...son retour. 

a)après    b)dès    c)depuis 

5.Ils ont fait ce travail...trois heures. 

a)dans    b)depuis    c)en 

6.Je n’ai rien mangé...deux jours. 

a)dans    b)depuis   c)avant 

7.Avec le métro, vous serez ici...peu de temps. 

a)dans    b)pendant     c)en 

 

Тест 43. 

Exemple :Elle est étudiante...l’université. 

a)à     b)sur    c)en 

1.Est-ce qu’il fait beau...le sud du pays ? 

a)sous     b)par    c)dans 

2.Tu vas en Bretagne ?-Oui, je prends le train...Brest. 

a)en    b)pour    c)par 

3.Elle habite...Russie ?-Non,elle habite...Bulgarie. 

a)dans     b)à    c)en 

4.Vous habitez au centre de la ville ?-Non,nous habitons...banlieue. 

a)de     b)à    c)en 

5.Vous allez rester longtemps..le Canada ? 
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a)à    b)dans    c)en 

6.Nous aimons faire du ski...les Alpes. 

a)dans    b)à     c)sur 

7.Quand tu vas en Espagne,tu passes...Toulouse ? 

a)en     b)après    c)en 

8.Pour aller ...la gare,prenez-vous le métro ? 

a)dans    b)à    c)en 

9.La Sorbonne est...le Quartier Latin. 

a)a    b)en    c)dans 

10.Les enfants jouent...la place du village. 

a)sur     b)dans   c)à 

 

Тест 44. 

Выберите правильную глагольную форму: 

1.Ce n’est pas moi qui...le responsable de l’accident. 

a)ai     b)est     c)suis 

2.Lorsque Catherine...me voir, j’étais couchée avec une bonne grippe. 

a)est venue      b) est venu      c)ai venu 

3.Le ciel est clair :il...cette nuit. 

a)gèlera      b)gèllera     c)gèlera 

4.Dès que nous aurons atteint la baie,nous...l’ancre. 

a)jèterons    b)jeterons    c)jetterons 

5.Dans sa jeunesse, mon père....de longues années à la campagne. 

a)viva    b)vivit    c)vécut 

6.Son bavardage nous étourdissait et quand il...,le silence nous parut délicieux. 

a)se taise      b)se tut    c)se tue 
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Тест 45. 

Укажите подлежащее в каждом разделе: 

1.Le temps était clair, à peine voilé d’une brame légère à l’horizon. 

2.Du ciel gris, pâle, uniforme, tombait une lumière blanche et douce. 

3.Aperte de vue s’étendait le plateau picard avec ses labours bruns et ses prairies dépouillées par 

l’hiver. 

4.Ici et là on voyait les bâtiments d’une grande ferme solitaire, la cheminée d’une sucrerie. 

 

Тест 46. 

Выберите правильный вариант: 

1.Tum’asdonné...bonsconseils. 

a)les     b)de     c)des 

2.Mes amies...en wagon à temps. 

a)ont monté     b)sont montées     c)sont montés 

3.Répétez votre question, je l’ai mal... . 

a)comprise     b)compris     c)comprends 

4.Racontez en détail...vous est arrivé en mon absence. 

a)que       b)ce que    c)ce qui 

5.Voici mon cahier.Où est....de mon copain. 

a)celle     b)celui     c)un 

 

Тест 47. 

Выберите верный вариант: 

1.De 1461 à 1488, Louis XI mène contre Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, une longue 

lutte...il sort vainqueur. 

a)duquel    b)de laquelle    c)dont 

2.Le bassin de la Seine communique avec...de la Loire par  le canal du Loing. 

a)celui      b)ceux     c)celle 
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3.Je ne trouve pas ma carte de France.Prête-moi...je  veux y trouver la ville de Napoléon,Ajaccio. 

a)la tienne    b)le tien    c)la votre 

4.Paul a raconté à ses compagnons ce qui...au festival d’Avignon qui s’apprête à célébrer son demi-

siècle. 

a)s’est passé      b)se passe     c)s’était passé 

5.  « Le temps est...conseiller » -dit le proverbe français. 

a)mieux    b)le meilleur    c)meilleur 

 

Тест 48. 

Выберите верный вариант: 

1.A la Chandeleur on nous a servi...crêpes.Ce jour-là, 40 jours après Noël,le 2 février, l’Eglise fête 

la présentation de Jésus au Temple. 

a)les      b)des    c)- 

2.Bourgoin exporte 30% des 250.000 tonnes...volailles françaises.On sait que la France en estle 

premier exportateur mondial. 

a)de    b)des   c)du 

3.En France,neuf femmes...dix se parfument. 

a)sur      b)de     c)à 

4.Le parfum est....secteur phare de l’industrie française. 

a)le     b)un    c)- 

5.Saint-Valentin était un prête romain qui au II siècle allait visiter les prisonniers dans...geôles et 

qui mourut le 14 février 270. 

a)ses      b)leur    c)leurs 

 

Тест 49. 

Вставьте местоимения: 

1.Aimez-vous les glaces ?Je....aime. 

a)les    b)des     c)en 

2.Adores-tu les fleurs ?Je...adore. 
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a)en     b)les    c)y 

3.C’est ennuyeux, qu’elle n’aime pas...plats sucrés. 

a)les     b)des     c)en 

4.Son ami français,étudie-t-il le russe ?Il...étudie. 

a)le      b)en      c)l’ 

5.Avez-vous apporté mes clés ?Je...ai apportées. 

a)en    b)les 

6.A-t-elle acheté des saucisses ?Elle...a acheté. 

a)les    b)en 

7.Tes grands-parents, cultivent-ils des légumes ? 

  -Oui,ils...cultivent. 

a)les      b)des      c)en 

8.Veux-tu encore du jus ? 

  -Non, merci, je ne....veux plus. 

a)le      b)en      c)y 

 

Тест 50. 

Употребите неопределенное прилагательное: 

a)tout 

b)tous 

c)toute 

d)toutes 

1.As-tu prévenu...les copaines ? 

2.Je voudrais passer...mes vacances à la campagne. 

3.Mets...les revues dans le tiroir. 

4.Nous n’avons pas encore vu...les films. 

5.Il pleut...les jours. 
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6.Marc rêve d’Odile...les nuits. 

7.Sortons !...les places sont prises. 

8....le monde est là. 

9.Est-ce que...les voyageurs veulent y aller ? 

10.J’achèterais...ces rosés. 

11.Ils seront occupés...la semaine. 

 

Тест 51. 

Выберите правильный вариант: 

1.L’élevage laitier en Bretagne est comparable...de la Normandie. 

a)de celle      b)à celui      c)de celui 

2.Quant...voies navigables on peut dire que la France, après la Hollande et Belgique, en a les 

meilleures en Europe. 

a)à des      b)en     c)aux 

3.Jules César a choisi les vins de Provence pour les donner à ses légionnaires à.....retour de la 

conquête de la Gaule. 

a)ses     b)leur     c)leurs 

4.L’Association TV FranceInternationale...le 6 octobre 1995. 

a)est cré      b)est crée   c)est crées 

5.Nostradamus écrivit « La Manière de faire ...confitures liquides tant en sucre, miel qu’en vin 

cuit ». 

a)tous     b)touts    c)toutes 

6.Quel est ce bâtiment avec un dôme resseùblant à...d’un observatoire ?C’est la chapelle Saint-

Louis IV où ont été déposées en 1840 les cendres de Napoléon I. 

a)celle     b)celui      c)ceux 

7.En 1989, dans un vieux coffre-fort, on a découvert le manuscrit d’un roman inédit de Jules 

Verne...Paris au XX siècle. 

a)sur    b)dans   c)de 
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Тест 52. 

Употребите верный вариант: 

1.Je  cherche une personne qui...parler français. 

a)sache     b)saura     c)sait 

2.Je ne crois pas que  tout....bien. 

a)ira      b)va     c)aille 

3.Ecrivez qu’ils... 

a)viendront    b)viennent      c)venaient 

4.Si tu m’....d’avance j’aurai emporté mon pull. 

a)as prévenu      b)avais prévenu        c)préviens 

5.S’il revient avant midi,....-moi ! 

a)préviens      b)préviendras       c)prévenais 

6.Quelle toile a-t-il... ? 

a)peint     b)peinte     c)peigne 

7....-tu vue ? 

a)la      b)le      c)les 

 

Тест 53. 

Укажите правильный вариант: 

1.Quelle taille fais-tu ?Je fais...40. 

a)de      b)du      c)de la 

2.Je chausse...38. 

a)de la      b)du      c)de 

3.Ella a...charme. 

a)de      b)de la     c)du 

4.Je boirais un verre....eau minérale. 
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a)de l’    b)de      c)d’ 

5.Il m’a offert une tablette...chocolat. 

a)du     b)du la     c)de 

6.Je passerai le reste...vacances à datcha. 

a)de     b)des     c)de la 

7. ...de ces feutres me donnes-tu ? 

a)quel     b)laquelle    c)lequel 

 

Тест 54. 

Определите наклонение глагола: 

a)Indicatif 

b)Impératif 

c)Conditionnel 

d)Subjonctif 

1.T’es-tu déjà réveillée ? 

2. Nous ne nous sommes pas encore baignés. 

3.Donnez-m’en encore ! 

4.Sois gentil ! 

5.Sachez la vérité ! 

6.Serait-il malade ? 

7.Il y a vécu toute sa vie. 

8.Sans toi, je n’aurais pas fini mon travail. 

9.Vive l’amitié entre les peuples du monde entier ! 

10.Vous auriez dû nous en prévenir. 

11.Qu’il lise toutes ces lettres ! 
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Тест 55. 

Дополните фразы: 

1.Elle écrit que tu... . 

a)viens     b)viendras     c)viennes 

2.Je crains qu’il ne...en retard. 

a)sera     b)est      c)soit 

3.On ne croit pas qu’ils...heureux. 

a)sont    b)soient    c)serions 

4.Il veut que je...à la discothèque. 

a)vais     b)aille    c)allais 

5.Qu’ils... ! 

a)partiront      b)partaient     c)partent 

 

Тест 56. 

Вставьте глагол: 

1.Mes enfants,...attention en traversant la route. 

a)fassent     b)faites     c)ferez 

2.Eric,...ton manteau ! 

a)prenez      b)prenne     c)prends 

3.Je souhaite que tu...réaliser ce projet. 

a)pourras      b)peux    c)puisses 

4.Léa,....ici avec ton cahier ! 

a)viens     b)viennes     c)venez 

5.Est-il possible que tu me...ce bouton ? 

a)recouses     b)recouds     c)recoudras 

6.S’il..., ne le grodez pas ! 
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a)reviendra      b)revienne    c)revient 

7....lui de le faire. 

a)interdites     b)interdisez     c)interditez 

 

Тест 57. 

Укажите правильный вариант: 

1.Les avez-vous..., vos articles ? 

a)traduits     b)traduit    c)traduites 

2.Les avez-vous..., vos phrases ? 

a) traduites    b) traduits    c) traduit 

3.Il faut acheter cette robe... . 

a)chic    b)chique 

4.Je lui dis que je....chez elle ce soir. 

a)vienne    b)viendrais     c)viendrai 

5.Le lui dirai qu’elle...chez eux ce soir. 

a)vienne    b)viendra    c)viendrait 

6.Elle sera inquiète si tu....tard. 

a)rentres     b)rentreras     c)rentrerais 

7.Entends-tu...bruit de moteur ? 

a)le     b)du    c)un 

 

Тест 58. 

Найдите 7 ошибок в тексте: 

1.Le soleil qui se levait, couvrait d’une lumière rosé les nuages du ciel et les îles dans la mer. 

2.Le vieillard aperçut sa maison derrière lequel s’étendaient des étables. 

3.Il s’arrêta devant son maison. 

4.Son chien qui lui accompagnait s’arrêta aussi. 
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5.Sa vieil femme apparut à la porte. 

6.Elle conduit le vieillard dans la salle. 

7.Il apaisa sa faim et s’endorma. 

 

Тест 59. 

Подберите правильный вариант: 

1.Ecris-leur...nepass’inquiéter. 

a)à       b)de      c)que 

2.Tu t’intéresses à tes problèmes, et lui, il s’intéresse... . 

a)à siens      b)aux siens    c)à leur 

3.Ne t’approche pas....elle. 

a)à      b)vers     c)d’ 

4.Prends-tu part à la conférence ?Je...prends une part active. 

a)en   b)le     c)y 

5.Personne ne m’a...ouvert la porte. 

a)pas    b)- 

6.Elle craint que je ne ...une erreur. 

a)ferai     b)fais     c)fasse 

7.On a invité tous les chercheurs...au congrès à prendre connaissance de la station orbitale. 

a)participants     b)participant     c)en participant 

8.Elle s’est souvenue...conseils de sa mère. 

a)de     b)à    c)des 

 

Тест 60. 

Употребите правильный вариант: 

1.Montrez-moi le crayon avec...tu dessines. 

a)lequel      b)quel    c)qui 
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2.Guerlan compte sept boutiques exclusive à Paris,...s’ajoutent les magasins de Milan, Tokyo, etc. 

a)à qui     b)à lesquelles     c)auxquelles 

3.La chaîn de magasins populaires Tati n’ont évidemment pas manqué...lancer leurs « jus », en 

complément de leur ligne de vêtement. 

a)-      b)de    c)à 

4.C’est.... femme la plus élégante du monde. 

a)une      b)la    c)cette 

5.La sélection d’oeuvres du peintre aura lieu...27 juin...14 octobre de l’année courante. 

a)dès/à      b)de/à     c)du/au 

6.Elle...l’escalier. 

a)a descendu     b)est descendu      c)est descendue 

7.Elle avait été si bonne écolière que ses parents...avaient....aller jusqu’au brevet supérieur. 

a)lui/laissé     b)l’/laissé      c)l’/laissé 

8.Je crois...mes amis. 

a)-       b)à       c)de 

 

Тест 61. 

Найдите в тексте 7 ошибок 

1.Enfin le 20 avril au matin, Napoléon se décida de quitter Fontainebleau. 

2.Le Bataillon de sa garde destiné à lui suivre à l’île d’Elbe était déjà en route. 

3.La garde elle-même était campé à Fontainbleau. 

4.Il voula lui adresser ses adieux . 

5.Il la fut ranger en cercle autour de lui, dans la cour du château. 

6.Puis, en présence de ses vieux soldats profondément émus, il prononça les paroles suivantes. 

7.  « Les soldats, il faut nous quitter ». 

 

Тест 62. 

Найдите 7 ошибок в тексте: 
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1.Lucie et Marcelle avait réussi à l’écrit. 

2.Elles devaient passer l’oral à 2 heures précis. 

3.L’inspecteur interroga d’abord Lucie. 

4.Elle la demanda le sens du mot « ellypse ». 

5.Lucie répondut sans hésiter. 

6. « Comme elle est savante »,-Marcelle pensa. 

7. « A sa place je n’aurais pas su auoi dire ». 

 

Тест 63. 

Найдите в тексте 8 орфографических ошибок: 

1.Nous apperçûmes enfin le tumulus (la construction de pierre) au centre d’une large clairière. 

2.Il était fort élevé, entouré d’un fossé encore bien reconaissable. 

3.Il nous aparat qu’on l’avait déjà fouillé. 

4.Au sommet, je rémarquai les restes d’une construction en pierres. 

5.Des cendres mêlés de charbon attestaient qu’on avait entretenu du feu pendent un temps 

considérable. 

6.Nous descendions le tumulus pour retrouver nos chevals. 

7.Nous vîmes s’avancer vers nous une vieil femme. 

8.Elle s’appuiait sur un bâton. 

 

Тест 64. 

Определите времена Subjonctif : 

a)настоящее (présent) 

b)прошедшее (passé) 

1.Je suis content que tu sois ici. 

2.Je suis content que tu sois venu. 

3.Elle se réjouit que tu y ailles. 

4.Elle se réjouit que tu y sois allé. 
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5.Qu’ils apprennent tout ! 

6.C’est dommage que tu n’aies pas pu y assister. 

7.C’est ennuyeux que vous ne puissiez pas y assister. 

 

Тест 65. 

Укажите 30 грамматических ошибок: 

1.Nesebaignezpas. 

2.Il a dit que le concert sera intéressant. 

3.Tu dois s’intéresser à ces détails. 

4.Ne faisez pas cette traduction. 

5.N’écrivez leur pas. 

6.Elles se sont assis. 

7.Refaites touts les exercices. 

8.Nous allons se promener. 

9.J’achète cettes fleurs. 

10.Je sérai lire ce livre. 

11.Tu n’a pas la pitié envers elle. 

12.Si elle sera libre elle viendra. 

13.On leurs demande leurs papiers. 

14.Elles nous ont présenté ses perents. 

15.Les erreurs que vous avez fait sont graves. 

16.Je ne les ai pas encore vu. 

17.Tu dormes déjà ? 

18.Il faut lui le rappeler. 

19.Dis-moi ce que s’est passé. 

20.Où est maman ?J’ai besoin de lui. 

21.Je ne fais pas le bruit. 

22.Il s’est approché vers la porte. 

23.Tu est le bon interprète. 
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24.J’ai demandé la fille comment elle allait. 

25.C’est dommage que tu n’as pas trouvé d’exemples. 

26.Vous envoyerez un télégramme ? 

27.Elle est descendue l’escalier. 

28.Rejetcrez vos doutes ! 

29.Tu t’appelés Léa ? 

30.J’en pense sans cesse. 

 

Тест 66. 

Определите вид сложного предложения: 

а)сложноподчиненное 

б)сложносочиненное 

1.L’hôte s’inclina et le voyager sortit. 

2.Il nous a expliqué pourquoiil avait cédé. 

3.Si la qualité est bonne j’achèterai toutes ces marchandises. 

4.Son compagnon lui adressa la parole, mais elle n’y fit pas attention. 

5.Croyez-vous qu’elle ait du goût ? 

6.Nous voulions le suivre tous, mais on nous barra le chemin. 
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Les Clés 

1. 1.c 2.b 3.a 4.b 5.a 6.b 

2. 1.b 2.c 3.b 4.a 5.a 6.d 

3.1.12.3 3.4 4.5 

4.1.3 2.4 3.5 4.6 

5.1.a 2.c 3.d 4.b 5.e 

6.1.c 2.a 3.a 4.d 5.a 6.b 7.a 

7.1.d 2.f 3.b 4.e 5.c 6.a 

8.1.e,f 2.d 3.a 4.b 5.c 6.e,f 

9.1.c 2.a 3.b 4.b 

10.1.1 2.3 3.4 4.7 

11.1.a 2.b 3.c 4.c 

12.1.a 2.c 3.b 4.b 

13. 1.a 2.b 3.c 4.b 5.d 6.b 

14. 1.a2.b 3.c 4.b 5.b 6.a 

15. 1.a 2.c 3.b 4.a5.c 6.d 7.c 8.a 9.b 10.c 11.a 12.b 

16. 1.a 2.c 3.b 4.a5.c 6.a 7.a 8.c 9.b 10.a 

17.1.c 2.a 3.c 4.b 5.a 6.a 7.b 8.c 9.a 10.c11.b 12.a 

18.1.c 2.a 3.b 4.b 5.d 6.c 7.a 8.b 9.a 10.a 11.b 12.a 

19.1.a 2.b 3.b 4.a 5.b 6.a 7.a 

20. 1.c 2.c 3.a 4.a 5.b 6.a 7.c 8.a 

21. 1.b 2.a 3.b 4.b 5.b 6.a 7.b 

22.1.2   2.3   3.4   4.7   5.8   6.9 

23.1.a 2.c 3.a 4.d 5.a 6.b 

24.1.c 2.a 3.c 4.d 5.a 6.b 7.a 8.b 

25.1.c 2.b 3.c 4.a 5.b 6.c 7.a 8.c 9.b 10.a 

26.1.a 2.c 3.b 4.c 5.b 6.c 7.b 8.b 9.b 10.a 

27.1.b 2.b 3.c 4.b 5.c 6.b 7.c 8.b 9.b 10.b 

28. 1.a,b 2.a 3.c 4.a,b 5.b 6.b,b 7.a,c 8b,b;a 9.b,a,a 
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29.1.b  2.a 3.b 4.b 5.b 6.a 7.b 8.a 9.a 10.b 

30.1.a 2.c 3.a 4.a 5.b 6.b 7.a 8.c 9.c 10.a 11.a 

31. 1.b 2.a 3.c 4.b 5.b 6.a 7.c 8.c 9.a 10.b 

32. 1.a 2.a,b 3.b 4.b 5.c 6.b 7.c 8.c 9.a 10.a 

33. 1.a  2.a  3.b  4.b  5.b  6.a  7.a  8.b  9.b  10.a 

34.1.b 2.c 3.c 4.b 5.b 6.c 7.b 8.c 9.b 10.c 

35.1.a 2.a 3.c 4.b 5.a 6.a 7.b 8.b 9.b 10.a 

36.1.a 2.b 3.b 4.c 5.c 6.b 7.b 8.c 9.a 10.a 

37.1.b,c 2.b 3.b 4.a 5.c 6.b 8.c 9.c 10.b 

38.1.b 2.b 3.a 4.b 5.c 6.b 7.a 8.c 9.a 10.a 

39.1.c 2.b 3.a 4.b 5.c 6.b 7.a 8.b 9.c 10.a 

40.1.b 2.c 3.b 4.a 5.c 6.b 7.c 8.a 9.b 10.a 

41.1.a 2.b 3.c 4.b 5.c 6.a 7.c 8.b 9.c 10.b 

42.1.pendant 2.dans 3.depuis 4.dès 5.en 6.depuis 7.dans 8.dans 9.en 10.dans 

43.1.dans 2.pour 3.en 4.en 5.au 6.dans 7.par 8.à 9.dans 10.sur 

44.1.c 2.a 3.a 4.c 5.c 6.b 

45. 1.le temps 2.une lumière 3.le plateau 4.on 

46.1.b 2.b 3.a 4.c 5.b 

47.1.c 2.a 3.a 4.c 5.b  

48.1.b 2.a 3.a 4.b 5.c 

49.1.a 2.b 3.a 4.a 5.b 6.b 7.c 8.b 

50.1.b 2.d 3.d 4.b 5.b 6.d 7.d 8a .9.b 10.d 11.a 

51.1.b 2.c 3.b 4.b 5.c 6.b 7.a 

52.1.a 2.c 3.b 4.b 5.a 6.b 7.a 

53.1.b 2.b 3.c 4.c 5.c 6.b 7.c 

54.1.a 2.a 3.b 4.b 5.b 6.c 7.a 8.c 9.d 10.c11.d 

55.1.c 2.c 3.b 4.b 5.c 

56.1.b 2.c3.c 4.a 5.a 6.c 7.b 

57.1.a 2.a 3.a 4.c5.a 6.a 7.a 8.c 

58.1.la mer 2.laquelle 3.sa maison 4.l’accompagnait 5.sa vielle femme 
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59.1.b 2.b 3.c 4.c 5.b 6.c 7.b 8.c 

60.1.a 2.c 3.b 4.b 5.c 6.a 7.c 8.a 

61.1.se décida 2.le suivre 3.était campée 4.il voulut 5.il fit ranger 6.les paroles suivantes7.soldats  

62.1.avaient 2.précises 3.interrogea 4.lui demanda 5.répondit 6.pensa Marcelle 7.su 

63.1.nous aperçûmes 2.reconnaissable 3.apparut 4.je remarquai 5.pendant 6.nos chevaux 7.vieille 

8.elle s’appuyait 

64.1.a 2.b 3.a 4.b 5.a 6.b 7.a  

65.1.ne vous baignez pas 2. le concet serait  3.t’intéresser  4.ne faites pas 5.ne leur écrivez pas 

6.assises 7.tous 8.nous promener 9.ces fleurs 10.je lirai 11.Tu n’as pas pitié 12.si elle est libre 13.on 

leur demande 14.Leur parents 15.que vouz avez faites 16.vus 17.tu dors 18.il faut le lui rappeler 

19.ce qui 20.d’elle 21.de  bruit 22.de  la porte 23.un bon interprête 24.à la fille 25.tu n’aies pas 

26.vous enverrez 27.elle a descendu l’escalier 28.rejetez 29.tu t’appelles 30.j’y pense.  

66.1.b 2.a 3.a 4.b 5.a 6.a 
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