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Fransuz  tili 7-sinf  (ixtisoslashtirilgan maktablar uchun) 

1-вариант

1. Mettez le verbe au Passé Composé. Nous ... (retourner) dans le restaurant où nous
(aller) la semaine dernière.
A) sommes retournée/sommes allés  B)avons retourné/sommes allés        
C) sommes retournés/sommes allés  D) sommes retournés/avons allées
2. Mettez la préposition convenable : Il faut téléphoner ... Catherine et parler ... 
cette aventure.
A) au/de          B) à/de      C) à/sur      D) au/de
3. Complètez la proposition par les termes convenables.... soeurs vont à la même 
école que ... soeurs.
A) ma/ta      B) mes/ta  C) mes/ton     D) mes/tes
4. Complétez la phrase. Le tombeau de Napoléon se trouve ...
A) au Notre-Dame    B)  à la Sorbonne  C)  aux Invalides   D)  au Louvre
5. Trouvez l’antonyme du mot souligné. On pouvait la voir souvent triste
A) charmante     B) heureux   C) content  D) joyeuse
6. Remlacez les points par les adjectifs démonstratifs. Elle préfère ... Opéra
A) ce         B) cet       C)  cette        D) ces
7. Mettez la préposition qui convient. J’ai peur ... ce gardien; je n’ai pas envie ... le 
rencontrer.
A) à/de        B) à/à      C) de/de    D) de/à
8. Employez le temps nécessaire. Chaque été,  elles (partir) pour la  France.
A) partaient        B) ont partis        C) sont partis   D) partiront
9. Parmi  les  réponses  trouvez  les  noms  des  fleuves  de  la  France.
A)  Volga, Rhone, Loire    B)  Seine, Garonne, Amour  
C) Loire, Nil, Seine          D)   Loire, Garonne, Seine, Rhone
10. Remplacez  les  points  par un  mot  convenable.     Je  suis  né  à  Paris.  C’est  
ma  ville    ...   .
A)  natale             B)  moderne       C)  ancienne    D)  historique
11. Remplacez  les  points  par un  mot  convenable.     Il  faut  traverser   la  
rue    ...........   
A)  au  passage  clouté     B)  au  feu  rouge    C)  en  courant   D)  les  yeux  fermés
12. Mettez  le  verbe  au  Passé  Composé.   Elles   (venir)   2  heures  après.
A)  sont  venus      B)  est  venue    C)  sont  venues      D)  sommes  venues
13. Remplacez  les  points  par  un  mot  convenable.     Pour  faire  de  l’escalade  on
va   ........  .
A)  à  la  campagne     B)  à  la  mer  C)  en  ville   D)  à  la  montagne
14. Remlacez  le  mot  en  gras  par  son  antonyme.  Ses  cheveux  sont  longs
A)  courts      B)  bruns    C)   blonds    D)  roux
15. Remplacez  les  points  par  un  mot  convenable. La  girafe  est  ...  haute  que  le 
dromadaire.
A)  plus     B)  aussi     C)  moins    D)  le  plus
16. Mettez  le  verbe  à  la forme  convenable.  Je  (pouvoir)  aller  à  la  bibliothèque 
après  les  cours.
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A)   peuvent     B)  peut    C)  peux       D)  pouvons
17. Rapportez  la  phrase  dans  le  style  indirect.  Jean  demande  à  son  
frère : « Qu’est-ce  que  tu  as ? »
A)  Jean  demande  à  son  frère  qu’est-ce  qu’il  a.   
B)  Jean  demande  à  son  frère s’il  a  quelques  choses.
C)  Jean  demande  à  son  frère  ce  qu’il  a.    
D)  Jean  demande  à  son  frère  ce  qu’il  fait.
18. Remplacez  les  points  par  un  mot  convenable.     Sa  robe  était  ....  velours  
rouge.
A)  en       B)  à        C)  avec     D)  de
19. Trouvez  le  comparatif  du  mot  en  gras. Michel   est   un   bon   sportif.
A)  mieux                 B)   meilleure             C)  le  meilleur                D)  meilleur
20. Trouvez  le  superlatif   du  mot  en  gras. Jean  fait  bien  ses  études.  
A)  mieux                 B)   meilleure             C)  le  meilleur                D)  le  mieux
21. Trouvez le superlatif de l’adjectif “bien”
22. Choisissez le verbe au Passé Composé: Le prof nous (Permettre) de sortir de la 
classe .
23. Le Moulin Rouge c’est….
24. Comment s`appelle  l’ancienne capitale  de Normandie?
25. Ecrivez le synonyme du mot en gras: Que 100 euros!
26. Sur quelle fleuve se trouve “Rouen” ?
27. Je l’ai vu ….  2 jours.
28. Complétez la phrase avec le mot qui convient. Celui  qui  vous  apporte  des  lettres
s’appelle  ...... .
29. Répondez   à  la  question  suivante : Sur  quel   île  se  trouve  la  cathédrale  Notre 
Dame  de  Paris ?
30. Répondez   à  la  question  suivante : Quel  est  le  nom  du  célèbre  biologiste  
français  qui  a  trouvé  le  vaccin  contre  la  rage ?
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2-вариант

1. Trouvez l’antonyme de l’adjectif: “étroite”
A) courte         B) longue        C) large    D) verte  
2. Rapportez la parole dans le style indirect: - J’ai mal à la tête et à la gorge.
A) Il dit qu’il a mal à la tête et à la gorge.
B) Il dit que j’ai mal  à la tête et à la gorge.
C) Il dit que j’avais mal  à la tête et à la gorge.
D) Il dit ce qu’il avait mal  à la tête et à la gorge.
3. Complétez la phrase: Je pense que … Sylvie … doit recevoir le cadeau.
A) C’est … que    B) Ce sont… qui  C) ce sont … que   D) c’est … qui
4. Comment appelle-t-on le croisement de deux rues?
A) Les feux   B) le passage cloute   C) le carrefour  D) le trottoir
5. Mettez le verbe au Passé Compose: Nous (se baigner) pendant les vacances.
A) nous sommes baigne   B) nous sommes baignés
C) sommes baigner          D) se sont baignes
6. Sur quoi le médecin prescrit les médicaments?
A) un papier  B) une ordonnance    C) un livre  D) un cahier
7. Trouvez le comparatif de l’adjectif en gras: Je suis un bon élève.
A) meilleur   B) meilleure  C) le meilleur D) le mieux   
8. Quelle est la signification du pronom “on” dans la phrase suivante: On est 
hospitalier en Ouzbékistan.
A) Il     B) Quelqu’un   C) Tout le monde  D) Nous
9. Qui vous apporte des lettres?
A) un facteur       B) un journaliste    C)un auteur  D)un joueur

10. Remplacez le mot en gras par le pronom démonstratif qui convient.- Tu veux 
quels ordinateurs ?
A) celles-ci      B) celle-ci   C) celui-là  D) ceux-là
11. Il soign les dents.Il est …..
A) le chirurgien   B) le dentiste  C) le psycologue      D) le médecin  generalist
12. Qui a organisé les célèbres Jeux Olympiques?
A) Pierre de Coubertin   B) Les Gomains   C) Les Grecs  D) Les Espagnols
13. Avec quel périodicité ont lieu les Jeux Olympiques?
A) tous  les 4 ans  B) tous les 5 ans   C) tous les 7 ans   D) tous les  6 ans
14. Remplacez le mot en gras par le pronom qui convient: Est-que vous faites de la 
gymnastiques?
A) en      B) y      C) lui  D) le
15. Trouvez  le synonyme du mot en gras: Une dame met 50 chapeaux.
A) essuye    B) essaie   C) garde  D) prend
16. Où est née la course automobile?
A) en Espagne   B) en Allemagne  C) en France   D) en Italie



17. En France à la tête de chaque commune il y a …….
A) un préfet   B) un maire   C) un conseiller   D) un sous- préfet
18. Par quoi la Normandie est-t-elle célèbre?
A) le pommier,le cidre et les crêpes   B) le pommier, le beurre et les crêpes 
C) le pommier,le cidre, les crêpes      D) la ville  de Rouen, les crêpes,le carnaval
19. Trouvez  le  comparatif  du  mot  en  gras. Elle  chante  très  bien.
A)  mieux                 B)   meilleure             C)  le  mieux                D)  meilleur
20. Trouvez  le  superlatif  du  mot  en  gras. C’est  un  bon  élève.  
A)  mieux                 B) la  meilleure             C)  le  meilleur                D)  meilleur
21. Remplacez  les  points  par  le  mot  convenable. En  France à la tête de  chaque
département  il  y  a  un  ... .
22. Remplacez  le  mot  en  gras  par  le  pronom  démonstratif  qui  convient.  Quelle
robe  désirez-vous,      madame ?  - ....,  la  bleue.
23. Remplacez  les  points  par  le  mot  convenable. Dans  le  ciel  on  ne  voyait  que
des  étoiles    brillanles. Dans  le  ciel  on  voyait  ............   des  étoiles  brillantes.
24. Quand a eu lieu la Révolution Française?
25. Qui a écrit “Les Misérables”?
26. Qui est Patricia Kaas?
27. Le TGV c’est ….
28. Choisissez le verbe au futur simple:  L’année prochaine, nous (faire) un voyage.
29. Composez la phrase Avec les mots données: trop, est, les, nuit, voitures, et, 
quartier, jour, notre, bruyant, passent.
30. Trouvez le synonyme du mot en gras:  Samedi, Jean-Paul ne travaille que le 
matin.
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3-вариант

1 Choisissez le temps du verbe qui convient.
C'est une grande chance, nous ... sa connaissance.
A) faisons   B) font   C) fait  D) faites
2. Choisissez la forme nécessaire de l'article ou de la préposition qui convient.
Je vais passer quelques examens ... la fin du mois ... juin. 
A) à / de    B) dans / de     C) à / du    D) de / a
3. Choisissez le pronom qui convient. 
Allo! c'est ..., Michel? 
- Oui, c'est ... .
A) toi / toi    B) lui / moi  C) moi / toi   D) toi / moi
4. Trouvez la question correcte d'après le texte ci-dessous.
Marcel Pagnol passe ses vacances dans une ville située dans les collines. Lés jours 
heureux en pleine liberté s'écoulent. Avec une petite paysanne Lili, il decouvre là, 
campagne française avec ses beautés.
A) Qui est le meilleur ami de Marcel?  B) Est-ce qu'il y a une forêt dans cette région? 
C) Quelle est cette saison de l'année?   D) Est-ce que la campagne française est belle?
5. Choisissez la préposition qui convient. 
J'arrive ... le train de midi. 
A) qui    B) par    C) que     D) pour
6. Trouvez la préposition qui convient. 
La chambre ... coucher est moins grande que la salle ... manger. 
A) à/à      B) à/de         C) au/à           D) de/à
7. Choisissez la forme nécessaire de l'article ou de la préposition qui convient.
 Ils reviennent ... eux ... septembre. 
A) à / en          B) vers / au         C) chez / en          D) à/dans
8. Choisissez un pronom relatif qui convient au lieu des points.
C'est la discussion ... je dois les inviter.
A) dont        B) où   C) auxquels             D) qui
9. Choisissez la forme nécessaire de l'article ou de la préposition qui convient.
Les clés ... voiture de mon père sont sur la table.
A) à la   B) de    C) du   D) de la
10. Combien de jeunes Français   partent en colonie de vacances?
A) 1000       B) 1200      C) 1600      D) 1500
11. Répondez à la  question: Tu ne prends pas ce livre?
A) Oui, je le prend               B) Non, je ne le prend pas   
C) Non, je  prend                D) Si, je le prend
12. Madame Perrault …..  le metro pour aller au bureau.
A) prend    B) descend   C) va   D) prends    
13. Répondez en utilisant l’adverbe: Tu vas au musée? – Oui, … 
A) J’y vais aller  B) Je vais aller y     C) Je vais y aller   D) Y, je vais aller



14. Où se trouve le célèbre café Moulin Rouge?
A) à Paris    B) à Lyon     C) à Montmartre  D) au Quartier Latin   
15. Comlétez avec les adjectifs qui conviennent: Christine a les yeux ….. , la 
bouch…., les joues … .
A) droit, bien dessine, épais.        B) bleus,  bien dessinée, pàles.
C) blond, brune, faible                 D) noir, bien dessinée, pale.
16. Comparez ces transports: La voiture est ….  rapide ….  le train.
A) plus… que    B) aussi ….que  C) le plus … que  D) moins… que
17. Si un homme a de la  fièvre, il doit ….  
A) prescrit les médicaments     B) garder la table  
C) Consulter le médecin             D) être prudent
18. Chassez l’intrus
A) la rougeole   B) l’épidémie de jaunisse  C) la grippe     D) la prophylaxie
19. Remplacez  les  points  par  le  mot  convenable.  Il  s'arretait  à  chaque      .......    .
A)  saison              B)  élève               C)  jour               D)  pas
20. Préciser la nature de «tout»:  Toute la classe est attentive.
A)  adjectif  qualificatif            B)  adverbe             C)  pronom          D) adjectif  indéfini
21. Choisissez le verbe au temps convenable: Aujourd’hui je, ne ….  pas, mais 
demain, je le  (pouvoir, faire ).
22. Les “bateaux-mouches,” ce sont  ….. .
23. Quand a eu lieu la première projection des films des Lumières?
24. Répondez affirmativement: - Vous n’étes pas libre samedi?
25. Rapportez la phrase dans le style indirect: -Est-ce que tu parles français? –Je te 
demande ….. .
26. Ecrivez le synonyme du mot en gras: Il ne regarde que les films historiques.
27. Quel jour est le moins long de l’année?
28. Trouvez  la  suite  de l’expression  suivante :  Il  est  malin  ... .
29. Remplacez  les  points  par  le  pronom  complément  convenable.  – Est-ce  qu'il
téléphone souvent  à  Hélène?         –  Oui ,  il   .........   téléphone  souvent.
30. Mettez  le  verbe  au  temps  convenable. S'il  (neiger) ,  les  enfants  seront  bien
contents .


