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Fransuz  tili 6-sinf  
1-вариант

1. Conjuguez le verbe au temps convenable: Elles (naître) le 24 juillet 1995.
A) est née     B) est né  C) sont nées    D) sontnés
2. Qui sont les Gaulois?
A) ce sont les paysans    
B) ce sont les premiers habitants de la France
C) ce sont les premiers habitants de l’Espagne
D) ce sont les ennemis de la France
3. Contre qui a lutté Vercingétorix?
A) Jules César    B) Jésus-Christ    C) Georgés Pompidou   D) Les Gaulois
4. Choisissez les sadjectifs corrects:  - Comment est ta mère?  - Elle est ….. . 
Elle a des yeux ….. , des cheveux….. .
A) très joli, châtins, bleu        B) très jolie, bleu, châtin.
C) très jolie, bleus, châtin.       D) très jolie, bleus, châtins
5. Trouvez l’antonyme de l’adjectif: riches.
A) pauvres      B) maigre       C) pauvre  D) gaies
6. Quand Pablo Picasso est arrivé  en France?
A) en 1900    B) en 1904     C) en 1881    D) en1902
7. Comment se salue-t- on en Europe? 
A) on porte la main à son coeur  B) on s’incline 
C) on se serre la main ou on s’embrasse   D) on  tend  la main 
8. Mettez l’article contracté: Lola s’est promenée ……. Champs-Elysées.
A) au   B) à la      C) du        D) aux
9. Hier, Nathalie …. sa poupée à l’eau chaude. 
A) se lave      B) s’est lavée    C) a lavé     D) a lavée
10. Qui a écrit le livre “P.C. et M.Curie”?
A) Irène Curie                C) Marie Curie
B) Eve Curie                  D) Pierre Curie
11. Comment ’appelle-t- on  ’un vêtement national que les ouzbeks mettent 
sur leur têtes? 
A) le chapeau B) les souliers C) la calotte D) la robe
12.  Mettez les verbes entre parenthèses à l’imparfait: Quand tu (finir) tes 
travaux , nous (venir) du théâtre.
A) finais/venons   B) finissais/veniez  C) finissait/venaient D) finissais/venions
13. Qu’est-ce qu’on fait avec  les bougies sur le gâteu?
A) on mange  B) on souffle C) applaudit  D) on souhaite
14. En quelle année on a découvert l’électricité?
A) en 1450 B) en 1910 C) en 1884 D) en 1883
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15. Qu’est-ce qu’on peut voir au plafond? 
A) une nappe  B)un film  C) un rideau D) un lustre

16. Marie vend du fromage . Elle travaille au rayon de …….
A) laiterie B) épicerie    C) pâtisserie D) boucherie
17. En Alsace  on mange de …….
A) la bouillabaisse   B) la soupe à l’oignon C) la choucroute D) les crêpes
18. Conjuguez le verbe au temps convenable: 
Le serveur (proposer) le dessert aux clients, mais ils n’en veulent pas. 
A) va proposer    
B) vient de proposer
C) viens de proposer
D) vont proposer
19.  Remplacez  les  points  par  le  mot  convenable.  Le  plat  typique  de  la
province Lorraine est ... .
A) choucroute B) la bouillabaisse  
C) la quiche    D) la foie gras 

20.  Mettez  le  verbe  à  la  forme  convenable.  Tu  (boire)  souvent  de  l`eau
minérale?
A) bois             B) boit  
C) buvons   D) boivent 
21. Remplacez les points par le mot convenable.  Avant les repas il faut laver
les ... .
22.  Remplacez  les  points  par  le  mot  convenable.  Le  dejeuner  sur  l`herbe
c`est  un ... .
23. Remplacez les points par le mot convenable. Pour payer les achats  il faut
passer à la ... .
24. Qui a découvert  le radium?
25. Depuis quand les Français utilisent la monnaie européenne?
26. Choisis le verbe au futur simple: Tu (devoir) essuyer la poussière pour 
demain.
27. Pourquoi Gustave Eiffel a construit la tour Eiffel?
28. Comment s’appellent les pays ou   l` on  parle français?
29. Continuez le proverbe : “Le chien aboie ,…………   .
30. Depuis quand existe le métro de Paris?



Fransuz  tili 6-sinf  
2-вариант

1. L’ours peut vivre …….. ans
A) 30          B) 34       C) 33  D) 32
2. Trouvez les pays francophones:
A) la France, la Belgique, l’Allemand  B) la France, la Belgique, l’Angleterre
C) la France, la Suisse, la Belgique  D) la Belgique, l’Angleterre, le Russie
3. Complétez la phrase: Sarha habite ….. Washington, …….Etats-Unis.
A) au aux        B) en aux   C) à au      D) à aux
4. Chassez l’intrus: 
A) le Monaco      B) la Suisse   C) l’Allemagne     D) la Belgique
5. Où l`on peut mettre les vêtements ?
A) dans le corridor  B) au porte-manteau   C) sur le lit D) devant le miroir
6. Où l`on peut jeter les ordures?
A) dans le camion    B) dans le boîte C) dans le sac  D) dans la poubelle
7. Cette salle est toujours agréable , parce qu’elle est en …..  .
A) ordre           B)désordre        C)sâle        D) claire
8. Choisissez le verbe au Passé Composé: Il (prendre)  ses valises.
A) a prit         B) est pris            C) a pris          D) a  prend
9. Ce sont  Fotima et Zoukhra. Elles sont …
A) les jumeaux    B) les soeurs     C) les nièces   D) les jumelles
10. Qu’est –ce que c’est que le camembert?
A)  le boisson     B) le fromage      C) le dessert     D) le plat
11. Choisissez le verbe au temps convenable: Mes parents (arriver) bientôt.
A) va arriver   B) arriveront   C)vont arriver   D) arrivent
12. Je coupe la viande avec un ….
A) cuillère         B) fourchette           C)verre          D) couteau
13. Elle veut manger. Donc, elle …..
A) a soif           B) a faim   C) a de la fièvre    D) a la chaleur
14. Comlétez la phrase:Quand nous  sommes malades,nous …  appeller un 
médecin
A) devons  B) doit  C) devions D) deviez
15. Adèle habite  en Ile- de –France . dont le plat régional est….      
A) la bouillabaisse    B) la choucroute   C) la soupe à l’oignon   D) la quenelles
16. Quelle est la place du couteau et de la fourchette sur la  table
A) le couteau est à droite et la fourchette est à gauche
B)  Ils sont à droite  



C) Ils sont à gauche 
D) le couteau est à gauche et la fourchette est à droite
17. Mettez ce phrase au  passé recent: Nous déjeunons  au restaurant scolaire
A) allons  déjeuner  B) venons   déjeuner C) venons de déjéuner  D)déjeunions
18. Ecrivez le verbe à l’impératif: (Parler) de ton pays!
A) Parlez      B) Parlons       C) Parles     D) Parle  
19. Trouvez  le  mot  généralisant.        La  salade  verte,  la  salade  de  tomate,
les  concombres  à  la  crème.

A)  hors-d’oeuvres           B)  viande            C)  dessert            D)  boissons

20. Mettez  le  verbe  à  la  forme  convenable.        Quand  j’ai  soif,  je  (boire)
du  jus  d’orange.

A)   boit             B)  bois            C)   buvons            D)   boivent

21. Remplacez  les  points  par  le  mot  convenable.        Et  comme   ...........  
nous  allons  manger  de  la  glace !

22. Remplacez  les  points  par  le  mot  convenable.          On  garde  son  
argent  dans  un   ..............   .

23. Remplacez  les  points  par  le  mot  convenable.        Papa  a  acheté  de  la 
viande  à  la  ..............   .

24. Qu’est qu’il faut pour preparer les crêpes?
25. On se sert lui-même. C’est un ….  service.
26. Continuez le proverbe: “Il ne faut pas vendre la peau de l’ours …  “
27. Comment sont les climats de l’Alsace et la Provence?
28. Quand ont-ils découvert  l’imprimérie?
29. Professeur, maître, institeur, ce sont ….
30. Choisissez le verbe au futur simple: Je (pouvoir) faire ce travail demain 
matin.



Fransuz  tili 6-sinf   
3-вариант

1. Choisissez les verbes à l’imparfait:  En vacances, chaque jour je (se lever) à 
6 heures , je (se baigner) , je ( se reposer) dans le jardin 
A) me leve, me baigne, me repose           B) me levait, me baignais, me reposait. 
C) m’est levé, me baignais, me reposait. D) me levais, me baignais, me reposais. 
2. Complétez la phrase: …. 10 minutes nos cours vont finir.
A) dans        B) en          C) il y a     D) depuis
3. Qu’est qu’on fait avec les bougies sur le gâteau?
A) on mange   B) on souffle      C) on coupe     D)on vend
4. Complétez avec l’article contracté: On entre ..... salon par  la porte d`entrée
A) au       B) des       C) a la      D)aux

5. Quand P. et M. Curie ont reçu le prix Nobel?
A) en 1900   B) en 1803       C) en 1906  D) en 1903
6. Dans quel sens on emploi  le pronom “on”: On sonne.
A)nous        B) quelqu’un     C) tout le monde   D) vous
7. Barbarin a besoin …. pour acheter  le cadeau.
A) d’argent      B) de papier     C) d’enveloppe  D) de livre
8. Choisissez le verbe au passé composé: Elles (monter) à la  montagne.
A) sont montés     B)est monté   C) sont montées D) ont montées 
9. Trouvez l’antonyme de l’adjectif: maigres
A) gros     B) grandes       C)grosses    D) minces.
10. Qu’est-ce qu’il y a entre le toit et le dernier étage?
A) la cheminée     B ) le grenier    C) l’escalier    D) l’ascenseur
11. Qu’est-ce que vous voulez comme hors d’oeuvre? Je veux… 
A) la glace   B) l’eau minérale      C) du poisson   D) la salade verte
12. Qu’est qu’on met sur la table avant  tout ?
A)  une nappe     B) un vase         C) des  couverts   D) une  fleur
13. Le client refuse de prendre le dessert , il dit:
A) Je n’aime pas les légumes.                       B) Oh, je veux bien!
 C) Non, pas de dessert, je n’ai plus faim!    D) Merci avec plaisir!
14. Complétez la phrase: Tu veux du café….  du  thé.
A) ou   B) mais  C) et     D) car
15. Complétez la phrase:  A table! mes amis! Bonne  humeur!
A) chance!   B)plat!    C) appétit!    D) bon!



16. Choisissez le verbe qui convient: Chaque matin pour prendre du thé je …
de l’eau.
A) bouilli  B) bouillais  C) fait bouillir  D) fais bouillir   
17. Vous choisissez le meilleur melon et vous dites: 
A) Comme il sent bon!   B) Il est vert! C) Il n’est pas mûr!  D) Ça ne me plait!
18. La France a une …  avec plusieurs pays.
A) fleuve       B) superficie         C) frontière   D) hexagone
19. Remplacez  les  points  par  le  mot  convenable.     Le  dromadaire  est  .....  
grand  que  le  cheval.
A)  plus                       B)  moins                      C)  aussi                     D)  mieux
20. Remplacez  les  points  par  le  mot  convenable.     Le  fils  de  mon  oncle  
est  mon  .....   .
A)  frère                   B)  meilleur  ami                    C)  cousin                  D)  voisin
21. Trouvez  la  réponse  correcte  à  la  question  suivante. Où  se  trouve  la
ville  de  Lausanne ?  Lausanne  se  trouve  en   ............   .
22. Complétez la phrase avec le mot qui convient.       Lili  est  tombé  malade, 
sa  température  est  37,5  degré.  Donc  elle  a  de  la  ............   .
23. Répondez  à  la  question  posée.       Qu’est-ce que  c’est que  le  Louvre ?    
Le  Louvre   c’est  un  ....... 
24. Choisissez le verbe au futur simple: Demain, tu (boire)  de  l’eau minérale.
25. Choisissez le proverbe:  “Quand le chat n’est pas là, ….. “
26. Comment s`appelle  la femme qui enseigne aux les élèves?
27. Un studio, s c’est …..
28. Mettez les mots dans un  bon ordre pour faire la phrase: Les, très, de, 
sont, cet, grandes, chambre, appartement.
29. Complétez  avec le  présent du verbe “choisir”: Mon frère et moi, nous …. 
Un cadeau pour notre mère.
30. Les ingénieurs, les architectes, les maçons. Qu’est-ce qu’ils font?


