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Fransuz  tili 6-sinf  (ixtisoslashtirilgan maktablar uchun) 

1-вариант

1. Marrie Curie était Рolonaise. Pourquoi elle était arrive à Paris?
A) Parce que M. et P. Curie se sont aimés.
B) Pour découvrir le radium.
C) Pour faire ses études
D) Pour écrire les livres.
2. Chоisissez le verbe à l’imparfait. De loin , un homme (apparaître).
A) apparaît    B)apparaissent   C) a apparu    D) apparaissait
3. Trouvez le synonyme du mot:  fort
A) faible         B) solide          C)timide  D)triste  
4. Complétez avec les adjectifs démonstratifs: …. lieu est très commode.
A) Cet       B) Cette       C) Ces     D) Ce
5. Conjuguez le verbe au temps convenable: Dans quelques minutes ils 
(commencer) à parler
A) vont commencer  B) va commencer  C) vient de commencer D) vas commencer
6.Quelle action signifie l’imparfait?
A) l’action achevée   B)  l’action récente    C) l’action datée    D) l’action 
inachevée
7. Complétez le proverbe:  on voit  bien  des  sots, pas de sots  métier son  
  A)Il ya             B) Il a   C) Il n’y a pas     D) Il n’a pas
8. Par  quoi on peut passer dans les autres salles?
A) par la porte d‘entrée    B) par le balcon  C) par le couloir  D)par le salon
9. Complétez la phrase: Il ya une grande fenêtre qui donne ….  un petit 
jardin.
A)sur    B) par   C)au      D) du
10. Chassez l’intrus:
A) le fauteuil     B) la chaise    C)le lit   D) le pupitre      
11. Conjuguez le verbe au futur simple:- Je (faire) la cuisine et toi, tu (faire) la
chambre.
A)fairai, fairas   B)fairais, ferai    C)fais, fais  D) ferai, feras
12. Elle veut manger. Donc, elle ….. .
A) a soif     B) a faim     C) est fier de plat    D) a la fièvre
13. Qu’est que la caissière fait au supermarché?
A) elle compte l’argent                         B) elle fait des achats  
 C) elle fait le compte                             D) elle vend  
14. Complétez la phrase: Dans ta salade ily a beaucoup …. huile, trop … 
moutarde et un peu  … sel.
A) d’ / de/ de     B) de l’ /  de / du  C)d’ / des/ du   D)d’ /de/ du
15. Pour preparer le plat vous avez besoin d’ ……..
A )    une recette    B)  des    ingridients       C) des  legumes       D)  une orange
16. Combien de mois il fallait aux ouvriers pour construire la Tour Eiffel?
A)en 12 mois    B)en 11 mois  C)en 21 mois  D) en 31 mois
17. Mettez le verbe au temps convenable.   Si vous  étiez d’accord, demain je
(venir) chez vous à midi.
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A)  viendrai     C) viendrais
B) suis venu               D) venais 
18. Répondez à la question. Qu’est ce qu’on vend à la boucherie ?
A) le  foie   C) la crème   
B) les légumes      D) la viande
19. Rémplacez les points par une préposition. Notre famille mange beaucoup ...
viande.
A) la        B)  de la     C) de  D)  du 
20. Mettez les verbes à l’Imparfait :  Quand Martine (être) petite, elle (aimer) 
jouer avec sa poupée.
A). étions/aimions      B). étais/aimaisC). était/aimait              D). étaient/aimaient
21.Continuez  le  proverbe : “Le chien  aboie, ………………
22. Mettez  les  mots  en  ordre: Les, de,  chamber,  fenêtres,  ma,  sont,  pas, 
très, ne,  grandes.
23. Expliquez!  Qu’est –ce que c’est “Faire la chambre”
24. De  quoi se  compose  le couvert?
25. Conjuguez  le verbe au futur simple: Le  nouveau directeur (recevoir) tous
les employés le jeudi de 17 heures à 18 heures.
26. Conjuguez  le verbe  au  futur  proche:   Ma soeur  (avoir) un  enfant le
mois prochain.
27. Les  Champs-Elysées, c’est la plus grande avenue …  de la  capitale 
française.
28.Pourquoi  Gustave  Eiffel a  construit la tour Eiffel?
29.Comment   s`appellent les  pays  qui  parlent  francais ?
30.Continuez  le  proverbe : “Le chien  aboie, ………………



Fransuz  tili 6-sinf  (ixtisoslashtirilgan  maktablar  uchun)
2-вариант

1. Complétez avec les adjectifs: Paul a des cheveux ….  et les yeux ….   .
A)noir,  marron    B)noirs, marrons   C)noirs, marron   D)noir, marrons.
2. Où  se trouve  l’Alsace?
A) au  sud de la France  
B) au  sud-ouest de la France 
C) au  nord-ouest de la France  
D)au nord-est de la France
3. Dans quel pays on s’incline pour se saluer?
A) dans les pays Asiatiques          B) dans les pays arabes  
C) en  Europe                                     D) en Ouzbékistan
4. Complétez la phrase: ….. deux jours j’ai vu ce film.
A) il y a   B)dans       C)en     D) depuis
5. Depuis quand existe le métro de Tachkent?
A) 1861          B)1966       С)1977    В)1981
6. Copenhague se trouve ….. Danemark?
A) à     B) en    C) au   D)aux
8. Où se trouve Genève?
A) en Belgique   B) en Espagne     C)en Angleterre       D) en Suisse
9. Conjuguez le verbe à l’imparfait: Nous (choisir)  des plus bons cadeaux.
A) choisissons       B)choisions    C)choisissions       D)choisissaient
10. Lequelles de ces pays sont les pays francophones?
A) la Suisse, la Belgique, l’Allemagne,le Monaco.  
B)l’Allemagne,la Belgique, le Monaco.
C)le Luxembourg, le Monaco, la Suisse, la Belgique.
D)l’Espagne, la Belgique, le Monaco, le Luxembourg.
11. Combien de personnes parlent français sur 5 continents?
A) 230 mln    B)200mln    С)180 mln   D)250 mln
12. Conjuguez le verbe au temps convenable: Hier, nous (boire) du thé noir.
A) allons boire       B)venons de boire   C)avons bu   D) buvons
13. Complétez avec le mot interrogatif: …..  curiosités as-tu visitées?
A)quelles          B)quels          C)quelle    D) lequels
14. Chassez    le  mot         intrus:
A)l’eau minérale          B)le thé      C)le lait     D) le café
15. Paul est marseillais, son plat régional est …… .
A) la Quiche  B) les mules frites    C) La fois gras     D)la bouillabaisse
16. Complétez la phrase:  Avant le repas il faut ….
A)se laver les mains   B) manger lentement      
 C)parler en mangeant D)se tenir droit
17. Qui a      découvert le radium?
A) Pierre et Marie Curie   B) L.Lumière    C)L.Pasteur  D)Renoir
18. Conjuguez le verbe au futur simple: On (se revoir) bientôt!



A) se revoit   B) se voit  C) se réverront  D) se reverra
19. Remplacez les points par l’article qui convient. A l’école j’ai beaucoup  ….
copains.
A) de   B) des   C) les   D) du  
20. Complétez la phrase suivante. Au restaurant ... fait de la cuisine.
A) l’ingénieur  C) le serveur
B) le maçon     D) le cuisinier
21. Tu  te peignes avec quoi?
22. Conjuguez le verbe au present: Ils (boire ) aussi du lait mais mon frère
(boire) du jus de fruit.
23. Quel  musée  était  le Palais des rois autrefois?
24.  D’où  l` on peut voir tout Paris?
25. Mettez le verbe qui convient: Où …. les Grands Boulevards?
26. Où s’est déroulée l’Exposition Universelle?
27. Continuez le proverbe: Quand le chat  n’est pas là,…….
28.La Maison carrée – c’est un monument de l’époque ...
29. Qu’est-ce que ça veut dire « Laver son linge sale en famille » ?
30. En quelle année on a inventé l’éléctricité ?
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3-вариант

1. Exprimez l’expression française: “ Laver son linge sale en famille”
A) Laver les vêtements sales à la maison
B) Laver le linge dans la famille
C) Régler les problèmes familiaux à l’intérieur de la famille
D) Régler les problèmes familiaux au milieu des autres personnes
2. Dans quel sens on utilise le pronom “on” ?  En Angleterre on roule à 
gauche.
A)quelqu'un     B) Tout le monde   C) Nous   D) Personne
3. Où et quand est né Pablo Picasso?
A)en 1973 à Paris   B) en 1891 en Italie  
C) en 1871 en Angleterre     D) en 1881 en Espagne
4. Chassez l’intrus: 
A) maigre    B) gros    C) mince    D) grandeur
5. Il lit beaucoup. Il aime …..
A)l’écriture     B) la lecture   C) la dictée  D) les échecs
6. Complétez avec les adjectifs démonstratifs: …. lieu est très commode.
A) Cet       B) Cette       C) Ces     D) Ce
7. Conjuguez les verbes au passée composé : Il y a 2 ans nous (aller) en France
et nous (se baigner) dans la mer Méditerranée.
A) sommes alles/ sommes baignes                  B)sommes allé / nous sommes baigné
C) sommes allés / nous sommes baignés         D) sommes allés / sommes baignés
8. La vache nous donne du lait, qu’est –ce que nous donne  la poule?
A) du beurre    B) des oeufs  C) de la farine D)  du sucre
9. A qui appartient l’oeuvre “Colombe de la paix” ?
A)Claude Maunet   B) Lionardo de Vinchi     C) Renoir  D) Pablo Picasso
10. Qui ont découvert le radium?
A) Pierre et Marie  Curie   B) L.Lumière    C)L.Pasteur  D)Renoir
11. Conjuguez le verbe au temps convenable: Souvent nous (organiser) des 
grandes soirées à l’école.
A) avons organisé   B)venons d’organiser   C) vont organser    D) organisons
12. Conjuguez le verbe au present:-Nous (devoir) server dans  ce restaurant? 
–Est-ce qu’ils (pouvoir) manger le dessert?
A) devions/ pouvent    B) devons, peuvent   C) doit/ peut   D)devons, pouvent
13. Qu’est que vous choisissez comme boisson?
A) du lait   B) la soupe  C) du café     D)l’huile
14. Un homme déjeune dans une restaurant. A la fin, qu’est-ce qu’il 
demande?
A) le boisson           B)le dessert                C) l’addition            D)le papier  



15.   Depuis quand l’euro est la monnai de la France?
A) 2001        B) 2000             C) 2002   В) 2011
16. Quelle ville n’est pas française?
A) Marseille     B) Bordeaux    C) Montréal    D) Perpignan
17. Trouvez le synonyme du mot: une promenade
A) un sejour       B) une visite    С) un rendez-vous    D) une pique-nique
18. Quand a eu lieu la première séance du cinéma?
A) le 1 mai 1885  B)le 28 décembre 1895  C)le 28 mars 1789  D)le 14 juillet 1895
19. Remplacez les points par l’article qui convient. A l’école j’ai beaucoup  ….
copains.
A) de   B) des   C) les   D) du  
20. Complétez la phrase suivante. Au restaurant ... fait de la cuisine.
A) l’ingénieur  C) le serveur
B) le maçon     D) le cuisinier
21. Qu’est-ce qu’il y a tout en haut de la tour Eiffel?
22. D’où on peut voir tout Paris?
23. Combien de continents y a t-i-l dans le monde?
24. Conjuguez le verbe au futur  proche: Ma soeur  (avoir) un enfant le mois 
prochain.
25. Où habitent les animaux au ZOO?
26. La chèvre est  …  haute …. le girafe.
27. Comment est le climat de l’Alsace?
28.La Maison carrée – c’est un monument de l’époque ...
29. Qu’est-ce que ça veut dire « Laver son linge sale en famille » ?
30. En quelle année on a inventé l’éléctricité ?


