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Fransuz  tili  8-sinf  (ixtisoslashtirilgan maktablar uchun) 
1-вариант

1 Choisissez la forme du discours indirect qui convient.
 Les élèves ont  demandé à leur professeur: "Quelle est la date du festival des langues 
étrangères?" Les élèves ont demandé à leur professeur….  .
A) quelle sera la date du festival des langues étrangères  B) quaad aura lieu le festival des
langues étrangères  C) quelle avait été la date du festival des langues étrangères 
D) quelle est la date du festival des langues étrangères
2.Choisissez le temps du verbe qui convient.
Pendant que la musique ... les jeunes gens dansaient.
A) joue    B) jouait    C) jouais  D)joueut
3.Indiquez l'article qui convient.
Le matin je ne mange pas mais je prends ... café. Cela m'aide à me réveiller.
A) le      B) de l’     C) du      D) une
4. Indiquez la forme correcte du pronom.
 Julien va arriver. II a téléphoné il y a 10 minutes et je ... ai expliqué le chemin jusqu’ici.
A) lui     B) leur   C) la   D) le
5.Trouvez le synonyme du mot souligné.
Il arrive qu'il ne pleut pas pendant 1'orage.
A) il semble   B) il impossible   C) ça ira   D) il est possible
6. Trouvez le contraire du mot souligné.   II a une bonne santé.
A) infatigable   B) forte   C) fragile   D) douce
7. Choisissez la préposition qui convient. 
Vous devez être fiers ... votre grand-père, héros ... la Grande guerre Nationale.
A) à / contre   B) à / de    C) de / pour  D) de / de
8. Choisissez l'adjectif qui convient.
Quand Marie est revenue du lycée, ... parents l'attendaient déjà.
A) ces   B) son   C) leurs    D) ses
9. Choisissez le pronom qui convient. 
En se promenant dans la rue, ... a remarqué une blonde qui était asise sur un banc.
A) il   B) elles   C) ils   D) nous
10. Choisissez la préposition qui convient. 
Le village était caché ... un épais rideau d'arbres.
A) pour    B) par    C) quoi  D) où
11. Terminez la phrase donnée par un mot d'après le sens logique.
Pas de bruit. II y a beaucoup de monde dans la salle ... 
A) petite   B) grande   C) immense   D) silencieuse
12. Mettez au lieu des points la forme de l'imparfait qui convient.
A la fin des Jeux Olympiques antiques on ... sur la tête des vainqueurs une couronne
d'oliviers. 
A) posaient    B) pose     C) posait       D) avait posé
13. Choisissez la forme impersonnelle du verbe qui convient.
C’est une étudiante ne ... rien sur ce problème.
A) sans savoir   B) savoir   C) sachante   D) sachant
14 Choisissez le pronom qui convient au lieu des points.
As-tu acheté des prunes? J’…acheté.                                                                                    
A) y   B) du   C) au   D) en
15. Choisissez la forme du verbe qui convient.
Je veux te prévenir que la fois prochaine je ne ... rien faire pour toi.
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A) pouvait   B) pouvais C) pourrai   D) pourait
16. Comment appele-t-on la partie d’un journal où il ya le titre de journal son prix , 
date, ou numéro, état-civil du journal ?
A) la une      B) la dernière     C) la manchette   D) la rubrique
17. Quel est le seul inconvenient  de la neige pur les arbres du jardin?
A) le froid           B) le poids        C) gelée  D) engrais     
18. De qui s’agit-il? C’était une bohémienne. Elle était très belle. Quand elle dansait 
tout le monde l’admirait. C’est la héroïne d’un roman du V. Hugo.
A) Alice      B) Cosette      C) Louise     D) Esméralda
19. Trouvez le degrés de comparaison qui convient.
Ma mère est,.... de toutes les mères.
20. Trouvez  la forme nécessaire de l'article ou de la préposition qui convient.
... combien de temps êtes-vous arrivés à Paris?
21. Trouvez le pronom qui convient. 
Ne ... donnez pas ce document, elle peut ... perdre.
22.Trouvez la préposition qui convient. 
Elle revient ... Paris.
23.Choisissez l'adjectif ou le pronom qui convient.
Ton problème, on peut le résoudre, mais ... de ton copain. je n'en suis pas sûr.
24. Choisissez le pronom qui convient au lieu des points.
Cette ville est belle, j' ... connais  toutes les rues. 
25. Trouvez le mot généralisant qui convient.
Les précipitations sont possibles, le vent emporte les feuilles des arbres,
le soleil n'arrive pas à percer le ciel nuageux. C'est: ...



Fransuz  tili  8-sinf  (ixtisoslashtirilgan maktablar uchun) 
2-вариант

1. Chassez l’intrus: 
A) le Point        B) Paris-Match   C) l’Express    D) Le Monde
2. Quand on a inventé l’imprimérie?
A) au 17ème  siècle  B) au 16ème siècle  C) au 18ème  siècle  D) au 20ème  siècle
3. Continuez le proverbe: “ On ne fait pas d’omeletes … “
A) perd sa place  B) sans casser  d’oeufs  C) sans savoir rien  D) sanas se casser
4. Depuis 1937 … est une espèce protégée.
A) le lion    B) l’ours    C) la baléine    D) le papillon
5. Complétez avec le pronom démonstratif: Ce sont les paroles d’Hélène.-Ce 
sont … de Farkhod 
A) ceux       B) celui    C) celle     D) celles      
6. Complétez la phrase : … robe coute 10 euros.
A) chaque    B) chacun    C) tout      D) rien
7. Qui fut la  première mathématicien qui emploie dans ses calculs les lettres 
de l’alphabet?
A) Al-Khorasmi      B) Al-Biruni    C) François Viète     D) Nicolas Copernic.
8. Indiquez la type de la phrase  suivante: Les èmission  pour les enfants 
finissent, les enfants vont se coucher.
A) Juxtaposée             B) Subordonnée   C) Cordonnée  D) Subjectif
9. Remplacez  les  points  par  le  mot  convenable. Il  a  répondu  à  
chaque    ........    
A)question     B)  saison      C)  chose  D)  costume

10. Comment appele-t-on la partie d’un journal où il y a  un titre du journal, 
son prix ,  sadate, ou numéro, état civil du journal ?
A) la une    B) la dernière    C) la manchette     D) la rubrique
11. Quel est le seul inconvenient  de la neige pur les arbres du jardin?
A) le froid         B) le poids   C) gélée   D) engrais     
12. De qui s’agit-il? C’était une bohémienne. Elle était très belle. Quand elle 
dansait, tout le monde l’admirait. C’est l’héroïne d’un roman du V. Hugo.
A) Alice   B) Cosette         C) Louise      D) Esméralda
13. Employez l’impératif. 
Mes chers amis (écouter)! Je vais vous raconter une histoire amusante.
A) écoutez   B) écoutes  C) a écouté D) en écoutant 
14. Trouvez l’antonyme du mot vieux. 
A) cher    B) jeune     C) étroit        D) neuf 
15. Choisissez le temps nécessaire. 
Si j’ entre à l’Institut tout le monde (être) content.? 
A) est        B) sera            C) sont            D) était 
16. Mettez  le  verbe  à  l’imparfait.    Tu (écouter) de la musique et je (regarder) la 
télévision.
A)  écoutais/regardait   B)  écoutais/regardais  



C)  écoutait/regardais   D)  écouterais/regarderais
17. Quelle  conjonction  utilise-t-on  pour  exprimer  l'égalité ?
A)  «et»        B)  «ou»        C)  «car»    D)  «mais»
18. Conjuguez le verbe au passé simple: En 1885 il (Appliquer) pour la première 
fois la principe de la vaccination.
A) A appliqué      B) appliques     C) appliqua   D) applique
 19. Complétez le proverbe. 
Tout est bien, qui _______ bien. 
20. Trouvez le mot généralisant. 
La robe, la jupe, la chemise, la blouse, le pantalon, la 
veste____________________
21. Trouvez la variante correcte du discours indirect. 
Elle leur demande: «Avec qui n’êtes – vous pas d’accord? 
22. Trouvez le mot généralisant. 
Tête, visage, bras, cou , pied? 
23. Employez le temps nécessaire. 
– Que faisiez – vous quand on vous a téléphoné? 
- J _______ en train de recopier la poésie «Le déjeuner» de J .Prévert.? 
24. Trouvez la variante correcte du discours indirect. 
Demandez – lui: «Que cherchez – vous ici ? 
Demandez – lui ______________________? 
25. Posez la question. 
Le calendrier comprend les fêtes nationales. 
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3-вариант

1. Mettez la préposition qui convient. Il a lu tous les livres …. trois jours.
A) en        B) pour             C) dans   D)  de  
2. Choisissez le temps du verbe.Si vous  (aller) en France, vous pourriez  voir  la 
Tour Eiffel. 
A) allez      B) êtes allés      C)  allies D) irez   
3. Choisissez la variante correcte du discours indirect. Pierre  a dit à son frère : 
« J’irai avec Pierre au Canada.»
A)…. qu’il allait avec moi au Canada.   B) ….. qu’il va avec lui au Canada.
C) …. qu’il ira avec lui au Canada.         D) …… qu’il irait avec lui au Canada.
4. Précisez la nature du mot tous indéfinis. Je n’ai pas vu mes amis parce qu’ils sont 
tous partis à la campagne.
A) adjectif qualificatif   B)  pronom C) adverbe   D) adjectif indéfini



5. Mettez l’article qui convient.  Est-ce qu’il y a …. lait dans …  bol.
A)de/ le    B) le/ le     C) du/le    D) du/la 
6. Mettez le pronom démonstratif qui convient. Il a pris l’auto de son frère; ... le sien
était en panne.  
A)celle B) le sien  C) celle-ci D) celle-là
7. Mettez l’adjectif souligné au superlatif. Par son territoire la France est ….. 
grande que la Russie..                            
A)plus B) moins  C) aussi    D) la même
8. Employez le temps nécessaire. Bien que vous me le (cacher) j’apprendrai la 
vérité.
A)cachons B) cachiez C) cacherez    D) avez caché  
9.Répondez : Quel nom donne-t-on au phénomène thermique où l’atmosphère laisse
passer une partie du rayonnement du soleil qui vient chauffer le sol?
A)les pluies acides B) l’effet de serre C) la pollution D) le gaz toxique
10. Finissez la phrase. Quelle  est  l`unité  administrative la plus petite en France?     
A)canton         B) région     C) commune            D) department
11. Remplacez  les  points par une  locution causale qui convient. J’ai réuss à mon 
examen  .....   toi.     
A) grâce  à B)  avant C)  puis D)  à  cause  de
12. Mettez  le verbe au futur  dans le  passé. Je comprenais alors que vous (être)  
satisfait.  
A)  serez B)  seriez  C)  seraient D)  étiez
13. Mettez  le  verbe  à  l’imparfait.       Elle (se promener), elle (marcher) en silence.
A) se  promenait/ marcherait  B)  s’est  promenée/  a  marché   
C)  se promenais/marchais D)  se  promenait/marchait
14. Mettez  le  verbe  au  plus-que-parfait.     Elles (partir) quand nous sommes 
arrivés..                                             
A)  sont  partis B)  étaient  partis    C)  étaient  parties   D)  avaient  partis
15.Trouvez  l’auteur  de  la  poésie  «Tu n'es pas un orphelin».
A)  Victor Hugo B)  Gafour Goulom C)  Alexandre Dumas D)  A. de  Saint-Exupéry
16. Mettez l’infnitif au temps convenable: Louis savait que Léa (terminer) déjà son 
rapport.
A)  avait  terminé     B)  terminait  C)  a  terminé    D)  a  terminée

17. Rapportez  cette  proposition  au  discours  indirect. «J’ai déjà vu ce flm 
français».  Elle  a  dit  .......  
A)  que  j’avais  déjà  vu  ce  film  français. B)  qu’elle  a  déjà  vu  ce  film  français. C)  
qu’elle  avait  déjà  vu  ce  film  français. D)  qu’elle  avait  déjà  vue  ce  film  français.
18. Mettez cette  phrase  à  la  voix  active: Ce  jour-là  les  acrobates  ont  été  
particulièrement applaudis.
A)   On  avait  particulièrement  applaudi  les  acrobates  ce  jour-là.
B)  On  avaient   particulièrement  applaudi  les  acrobates  ce  jour-là.   
C)  On  a  particulièrement  applaudi  les  acrobates  ce  jour-là.    
D)  Ce  jour-là  on  a  particulièrement  applaudis  les  acrobates.
19. Mettez la préposition qui convient. J'aimerais tellement aller étudier …. Pays-
Bas.
20. Complétez la phrase. Le pont Vasco-de-Gama a été construit par ... .
21. Depuis quand nous célèbrons la Journée Internatonale des Femmes en 
Ouzbékistan ?
22. En  français  le  signe  @  se  lit  ... .



23. Ecrivez la phrase à la forme passive : Le célèbre architecte I.M.Pei a construit la
pyramide du Louvre  
24. Quand est né le grand explorateur français Jacques-Yves Cousteau?
25. Quel est le grand opérateur de coopération médias française  pour les pays 
d’Asie ?


