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Fransuz  tili 7-sinf  
1-вариант

1.  Je … mes etudes a l’ecole. 
a) fais    b) mets   c) vais    d) fait   
2. Quel temps fait-il en automne?
a) Il fait froid,il neige.  b) Il fait chaud,le soleil brille. 
c) Il fait beau,il pleut.   d)  il neige
3. J’adore … surtout la Mediterranee. 
a) le fleuve   b) la mer    c) le lac    d) la riviere   
4. Chassez l’intrus. 
a) le college  b) la campagne   c) le professeur   d) la lecon   
5.  … matieres preferez-vous?
a) quel    b) quelle   c) quelles   d) quels   
6. Notre pays est situe en Asie Centrale. 
a) Comment est votre pays?  b) Est-ce qu’il se trouve en Asie?  
c) Ou est situe votre pays?    d)  Ou se trouve l’Ouzbekistan?
7. Chassez l’intrus. 
a) passer    b) aller    c) ecolier   d) acheter   
8. Il habite en France …… deux ans. 
a) depuis    b) il y a      c) dans     d) pendant
9. Tu dois …… un taxi pour ne pas etre en retard. 
a) aller      b) prendre     c) arriver     d) marcher      
10. Tournez  …. .     …. .    .  
a) tout droit   b) au feu rouge  c) a gauche  d) au theatre  
11. La Sorbonne, la Tour  Eiffel , Sacre-Coeur, Notre Dame, le Louvre. 
a) les musees  b)  les  theatres c)  les curiosites d) les batiments modernes 
12. Cette place  a recu  le nom d’un des presidents de la France. 
a) de la Concorde   b) de la Bastille   c) de l’Etoile  d)  de l’independance
13. Qui  la langue  a, a  Rome  va. 
a)  la chanson   b)  le  proverbe   c)  le  texte   d)  la phrase  interrogative
14.  Je suis  medecin.  Je  travaille…. . 
a)  a  l’hopital  b)  a  l’ecole   c)  au jardin d’enfants  d)  au  bureau  
15. Chassez  l’intrus. 
a) des  comprimes  b) une  seringue  c) un  thermometre  d)  une  regle  
16. Qu’est-ce  qui  exprime  le  verbe  de  la  phrase  suivante ?    Nous  sommes  
heureux  de  pouvoir  visiter  votre  ville.    
A)  le  devoir     B)  le  désir  C)  la  possibilité    D)  la  condition
17. Répondez  affirmativement  à  la  question  suivante :  Vous  n’êtes  pas  libre  
samedi ?   - .. , je  suis  libre.
A)  Oui       B)  Si          C)  Non    D)  Pas  du  tout
18. Comment est  posée  la question  suivante ? Cette  explication , est-elle  claire ?
A)  avec  une  intonation  montante       B)  avec  l’expression  ‘est-ce  que’ 
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C)  avec  inversion  du  sujet – pronom  D)  avec  reprise  du  nom  par  un  pronom

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.  Choisissez le pronom personnel qui convient :
- Comment tu trouves ce film ?
- Je . . .  trouve excelent. 
22.  Trouvez la preposition convenables :
Elle coupe le pain . . .  le couteau. 
23.  Employer l’ antonyme au lieu du mot souligne :
Je suis tombe malade,je tousse et je respire difficilement.  
24. Completez la phrase :
La tour qui a la plus haute terrasse de Paris s`appelle 
25.  Composez une phrase correcte avec les mots donnes. 
1.   a la caisse.  2.  achete.  3.  des billets.  4. on.  
26.  La ville principale de l'Etat est 
27.  Décembre est ________  mois de l’année.  
28. Répondez   à  la  question  suivante :   Quel    arbre  est  appelé  comme  arbre  de  
Normandie ?
29. Remplacez  le  mot  en  gras  par  le  pronom  démonstratif  qui  convient.      
Voulez-vous  prendre ce  bouquet ?   - Non ,  celui-ci  est  trop  grand.  Je  
prends   ............   .
30. Remplacez  les  points  par  le  mot  convenable. Jean-Paul  ne  travaille  que
le  matin.  Jean-Paul  travaille  ... le  matin.



Fransuz   tili  7-sinf   
2-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. Les 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) De quelle saison de l'année? D) Est-ce que la cumpagne 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. Mettez au lieu des points la forme du Passé composé qui convient. 
Plusieurs navigateurs espagnols et italiens ... en Amérique après Colomb.
A) sont venus     B) venaient    C) sont venu    D) étaient venus
11. Choisissez la forme nécessaire du pronom qui convient.
Le garçon ... tu vois est notre meilleur sportif. 
A) a qui     B) lequel            C) qui          D) que
12. Choisissez la forme du verbe qui convient.
Si je parlais avec elle, je lui ...



A) disais       B) diras      C) dirait          D) dirais
13. Choisissez l 'adjectif qui convient .
Laquelle de ... trois questions est bonne? — Je crois que la première. 
A) ce   B) ces   C) cette   D) cet
14. Trouvez le mot généralisant qui convient.
Rougeâtre, jaunâtre, doré, argenté, bordeaux, pourpre, citron.  Ce sont: ...
A) des feutres    B) des couleurs C) des crayons D) des stylos à billes
15. Choisissez I'article qui convient.
Je lui ai raconté ... histoire qui l'a fait rire. 
A) une           B) les          C) le    D) de la
16. Trouvez  la  solution  de  la  devinette :  On  la  regarde  pour  savoir  l’heure.
A)  réveil-matin    B)  horloge       C)  soleil        D)  montre  
17.  De  quelle  famille  était  issue  la  mère  de  Jules  Verne ?
A)  des  pêcheurs       B)  des  juristes      C)  des  navigateurs  D)  des  ouvriers
18. Mettez  le  verbe  au  passé  composé.          Ils  (se  baigner)  dans  la  mer.
A)  sont  baignés   B)  se  sont  baignées C)  se  sont  baignés   D)  s’est  baignés
19. Remplacez  le  mot  en  gras  par  le  pronom  qui  convient.   As-tu  besoin  
du  dictionnaire ?
A)   en                  B)  y                 C)  lui                D)  le 
20. Trouvez   la  phrase  antonymique  à  la  phrase  suivante : Il  a   perdu.
A)Il  a  marqué  le  but      B)  Il  a  gagné    C)  Il  a  manqué  le  but   D)  Il  
dépasse
21. Répondez   à  la  question  suivante :  Quel  type  de  climat  reigne  à  l’est  
de  la  France ?
22. Répondez   à  la  question  suivante :  Quel  fleuve  traverse  la  région  de  
Normandie ?
23. Remplacez  le  mot  en  gras  par  le  pronom  démonstratif  qui  convient.
Votre  ordinateur  ne  marche  pas ?    Travaillez  sur   .........  de  votre  voisin.
24. Trouvez le pronom qui convient. 
II a besoin de ton aide, ne ... quitte pas. 
25. Trouvez le temps du verbe qui convient.
Paris .... (etre situer) sur la  Seine.
26. Trouvez le synonyme du mot souligné.
Nous pensons au futur de nos enfants.
27. Trouvez le contraire du mot souligné. 
Les enfants jouent au volleyball, on lance une balle.
28. Remplacez les points par le pronom qui convient.
Ces montagnes; je n'ai jamais pu ... oublier.
29. Connaissez-vous la civilisation de France?
On appelle ce fleuve "sage". Il est le plus navigable de la France. 
30. Employez le nombre qui convient. 
On félicite toutes les fammes ...



Fransuz  tili 7-sinf  
3-вариант

1. Remplacez  les  points  par  la  préposition  convenable.   Il  partira   ..........   deux 
mois.
A)  il  y  a    B)  dans     C)  en       D) pendant  
2. Remplacez  les  points  par  la  préposition  convenable.     Je  ferai  ce  
travail  .........  dix  minutes.
A)  il  y  a     B)  en         C)  avec  D)  depuis
3. Trouvez  l’antonyme  du  mot  « simple »
A)  menthe         B)  clouté         C)  compliqué    D)  facile
4. Remplacez  les  points  par  le  mot  convenable.     
Le  zèbre  est  ........  grand  que  la  girafe.
A)  plus     B)  aussi       C)  moins      D)  le  plus
5. Mettez  le  verbe  à  la forme  convenable.  Est-ce  que  tu  (pouvoir)  aider  
maman  à  faire  la  cuisine ?
A)  peut     B)  pouvez    C)  peuvent           D)  peux
6. Remplacez  les  points  par  le  mot  convenable.     Le  médecin  prend  une  ........  
pour  me  faire  une  piqûre.
A)  stylo       B)  seringue             C)  fourchette     D)  serpillère
7. Trouvez  le  mot  généralisant.   La  poliomyélite,  la  rougeole ,  la  diphtérie ,  la  
grippe.
A)  les  maladies  de  la  tête    B)  les  maladies  infectieuses  
 C)  les  instruments  medicals D)  les  médicaments
8. Remplacez  les  points  par  le  mot  convenable.     Le  bandeau  de Cindy  
est   ......   rayures.
A)   à       B)    de          C)  en             D)  entre
9. Trouvez l’antonyme de l’adjective: simple
A) facile            B) compliqué       C) commode           D) confortable   
10. Combien de jeunes francais   partent en colonie de vacances?
A) 1000       B) 1200      C) 1600      D) 1500
11. Répondez au question: Tu ne prend 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 adjectives qui convient: Christine a les yeux.., la bouch, les 
joues..
A) droit, bien dessine, epais.   B) bleus,  bien dessinée, pales.



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 fièvre, il doit ….  
A) prescript les medicaments  B) garder la table C) Consulter le médecin  D) être prudent
18. Chassez l’intrus
A) la rougeole   B) l’epidémie de jaunisse  C) grippe           D) La prophylaxie
19. Remplacez  le  mot  en  gras  par  le  pronom  qui  convient.  Est-ce  que  tu  
t’intéresse  à  la  musique ?
A)   en                  B)  y                 C)  lui                D)  le 
20 .Trouvez   la  phrase  antonymique  à  la  phrase  suivante :        Il  a  gagné.
A)  Il  a  marqué  le  but         B)  Il  a  perdu           C)  Il  a  manqué  le  but            D)  Il  
dépasse
21. Répondez   à  la  question  suivante :  Quel âge a Paris ?
22. Complétez la phrase avec le mot qui convient. Celui  qui  parle  beaucoup  est  ... 
23. Répondez   à  la  question  suivante : Les  autoroutes  sont  pour  les  autos , mais
pour  qui  sont  les  trottoirs ?
24. Quelle montagne séparent la France de l’Espagne ?
25. Quelle compétition sportive se passe en France au mois de juin et juillet ?
26. Quel est le plat typique d’Alsace ?
27. Où se trouve la médersa Barakhane ?
28. Continuez le proverbe : « On ne discute les goûts et... »
29. Quel monument est dit « La vieille Dame de Paris »
30. Qui est le Président actuel de la France ?


