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Fransuz  tili 8-sinf  

1-вариант

1. Quelle  conjonction  utilise-t-on  pour  exprimer  la  cause ?
A)  «donc»        B)  «ou»    C)  «car»   D)  «mais»
2. Combien  de  pourcent  des  Français  écoutent  France  culture ? 
A)  23%             B)  «42%    C)  6%     D)  3%
3. Comment  appelle-t-on  la  pre,ière  page  d’un  journal ?
A)  la  première  B)  la  couverture   C)  l’exterieur   D )  la  une
4. Mettez  le  verbe  au  temps  convenable.      Si  les  enfants  veulent,  ils  
(pouvoir)  jouer  dans  le  jardin.
A)  pourrons   B)  peuvent    C)  pourront   D)  pourraient
5. Combien  de  parcs   régionaux  existe  en  France ?
A)  7        B)  24      C)  36                D)  43  
6. Remplacez  les  points  par  le  mot  convenable.   L’expérience  n’a  
donné  ...  résultat.
A)  plusieurs  B)  aucun     C)  assez   D)  aucune
7. Chassez  l’intrus.                      Il  faut  ...  
A)   aider  les  gens  âgés  et  les  petits  à  traverser  la  rue       
B)   traverser  la  rue  au  feu  rouge
C)  traverser  la  rue  au  feu  vert   
D)  traverser  la  rue  au  passage  clouté
8. Mettez  le  verbe  au  subjonctif  présent. Dites  lui  notre  adresse  pour  
qu’il  la  (savoir).
  A)  sait                  B)  sache         C)  saurait        D)  sachant
9. Remplacez  les  points  par  le  mot  convenable. ...  était  l’erreur  de  son  
esprit.
A)  tel         B)  qui           C)  telle          D)  aucun
10. Quelle  montagne  sépare  la  France  de  l'Espagne ?
A)   les  Alpes     B)   le  Jura    C)   les  Pyrénées     D)   le  Massif  Central
11. Trouvez  la  suite  de  l’expression  suivante :  Il  est  bavard     ...       .
A)  comme  un  singe    B)  comme  bonjour     
C)  comme  la  pluie      D)  comme  une  pie
12. Remplacez  les  points  une  locution  causale  qui  convient.    On ne 
pouvait pas sortir   ..........   de la pluie.
A)  grâce  à    B)  c’est  pourquoi   C)  parce  que   D)  à  cause
13. Mettez  le  verbe  au  futur  dans  le  passé.    Farkhod disait à Louis que la 
semaine suivante ils (aller) au théâtre et qu'ils (être) au 2-ième balcon.
A)  allaient/étaient   B)  irons/serons    C)  iraient/seraient    D)  iront/seront
14. Mettez  le  verbe  à  l’imparfait.    Tu (écouter) de la musique et je 
(regarder) la télévision.
A)  écotais/regardait    B)  écoutais/regardais   
C)  écoutait/regardais  D)écouterais/regarderais
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15. Mettez  le  verbe  au  plus-que-parfait. A son retour, l’enfant a expliqué 
qu’il  (se tromper)  de chemin.                
A)  s’est  trompé   B)  se  prompait C)  s’est  trompée   D)  s’était  trompé
16. Trouvez  l’auteur  du  roman  «La Guerre et La Paix».
A)  Aïbek   B)  Leon Tolstoï C)   Victor Hugo    D)  Alexandre Dumas
17. Mettez l’infnitif au temps convenable:     Je savais que Farkhod (pouvoir) 
terminer son travail la semaine suivante.  
A)  pouvait    B)  pourrait      C)  avait  pu D)  pourra
18. Rapportez  cette  proposition  au  discours  indirect.    «Ils n’oublieront 
jamais ce beau spectacle»..           
A)  Il  a  dit  qu’ils  n’oublieraient  jamais  ce  beau  spectacle.
C) Il  a  dit  qu’ils  n’oublierait  jamais  ce  beau  spectacle.  B)  Il  a  dit  qu’ils  
n’oublieront  jamais  ce  beau  spectacle. D)  Il  a  dit  qu’ils  n’oubliaient  jamais  
ce  beau  spectacle.
19. Quel est le seul inconvenient  de la neige pur les arbres du jardin?
A) le froid           B) le poids        C) gelée  D) engrais     
20. 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
21. Rapportez cette proposition au discours indirect: Il a dit: “J’ai déjà 
terminé mon rapport”
22. Mettez le verbe à l’imparrfait: Quand Augouste (être) petit , il ne pas 
aimer le dessin.
23. A qui appartient l’oeuvre “Les Bourgeois de Calais”
24. Mettez le verbe au plus –que parfait : Je lui ai dit que je (raconter) cette 
histoire la semaine passé.
25. Mettez le verbe au passé simple: En 1885 il (appliquer) pour la première 
fois la principe de la vaccination.
26. “NRG” c’est …. .
27. Quand et où est né Internet?
28.Choisissez l'adjectif ou le pronom qui convient.
Ton problème, on peut le résoudre, mais ... de ton copain. je n'en suis pas sûr.
29. Choisissez le pronom qui convient au lieu des points.
Cette ville est belle, j' ... connais  toutes les rues. 
30. 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: ...
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2- вариант
1. Mettez cette  phrase  à  la  voix  active:     Le  rôle  du  commissaire  a  été  
brillamment  joué  par  Louis  de  Funès.    
A)  Louis  de  Funès  a  brillamment  joué  le  rôle  du  commissaire
B)  Louis  de  Funès  avait  brillamment  joué  le  rôle  du  commissaire.  
C)  Louis  de  Funès    brillamment  jouera  le  rôle  du  commissaire.     
D)  Louis  de  Funès  vient  de  brillamment  jouer  le  rôle  du  commissaire.
2. Remplacez  les  points  par  le  pronom  relatif  qui  convient.Le  garçon  ....... tu  
vois  est  l’élève  de  la  huitième.                                                           
A)  que         B)  qui      C)  dont            D)  où
3. Remplacez  les  points  par  le  pronom  démonstratif  convenable.   J’ai oublié  
mon  stylo !
 - Alors , tu  peux  prendre   ........   de  ton  ami.
A)  celles      B)  celle        C)  celui      D)  ceux  
4. Remplacez  les  points  par  le  mot  convenable. Je  vais  à  l’école  chaque   .....   
A)  robe            B)  jour       C)  élève         D)  question
5. Preciser la nature de «tout»:     Votre  cahier  est  tout  tâché.
A)  adjectif  qualificatif   B)  adverbe     C)  pronom    D) adjectif  indéfini
6. Combien de pourcant des femmes souffrent d’anémie près de la mer d’Aral?
 A) 20%          B) 70%           C)80%        D)90%
7. Depuis quand la baleine grise de Californie est une espèce protégée?
A) 1800      B) 1937      C) 1957           D) 1900
8. Où on a crée une machine spécialee     qui produit de la neige  artificielle en si 
grandes quantité?
A) En Espagne   B) En Belgique   C) Aux Etats Unis  D) En France
9. Quelle montagne sépare la France de l’Espagne ?
A) les Pyrénées   B) le Jura    C) les Alpes    D) le Massif Centrale
10. Complétez la phrase: Donnez à … ce qu’il préfère.
a) chaque         B) chacun          C) à chaque          D) toujours   
11. Continuez l’expréssion suivante: Il est riche comme …
A) une pull       B) un Turc      C) Crésus       D) un pinson
12. Quand ont inventé l’écriture?
A) vers 3000 avant J.C.   B) vers 4000 avant J. C.
 C) vers 2000 avant J.C.   D) vers 2500 avant J. C.
13. Qui et quand a inventé la Télégraphe sans fil?
A) au 17 ième siècle par Goutenberg   B) au 18 ième siècle par Alain Leroux
C) au 19 ième siècle par Thomas Edison  D) au 20 ième siècle par Rpmain Rolland
14. Trouvez le mot générique: Le Figaro, Le Monde, Le Parisien, Libération, 
L’Humanité.
A) les hebdomadaires   B) les quotidiens  C) les mensuels  D) la presse féminine   



15. Complétez la phrase par le pronom demonstrative: Cet homme-ci est anglais, … 
est français.
A) celui-là        B) celle-là       C) ceux-là       D) celle-ci
16. Complétez la phrase par le pronom complement: Offre-t-il un cadeau à Louis?
A) Oui, il l’offre   B) Oui, il les offer   C)Oui, il la offre  D) Oui, il lui offer
17. Précisez  la nature de “tout”: Il marchait tout doucement.
A) adjective   B) adverbe  C) pronom   D) le verbe  
18.  Dès quel âge Louis 14 devient le roi de France?
A) 12         B)5       C) 10      D) 20

19. Quel est le seul inconvenient  de la neige pur les arbres du jardin?
A) le froid           B) le poids        C) gelée  D) engrais     
20. 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
20. Conjuguez le verbe au passé simple: Les travaux de ce savant après sa mort 
(être) un grand bruit en Europe.
21. Qui a crée “La Gazette” , premier journal en France?
22. “Le J.T” c’est …
23. Quand a été inventé le premier jeu video?
24. Conjuguez le verbe au present du subjonctif: Il faut assurer une meilleure 
question  de l’eau pour qu’elle (être) suffisante.
25. Combien de parcs nationaux et régionaux y a –t-il en France?
26. Continuez le proverb: “ Qui langue a …. “
27. Trouvez la variante correcte du discours indirect. 
Elle leur demande: «Avec qui n’êtes – vous pas d’accord? 
28. Trouvez le mot généralisant. 
Tête, visage, bras, cou , pied? 
29. Employez le temps nécessaire. 
– Que faisiez – vous quand on vous a téléphoné? 
- J _______ en train de recopier la poésie «Le déjeuner» de J .Prévert.? 
30. Posez la question. 
Le calendrier comprend les fêtes nationales. 
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3-вариант
1. Mettez la phrase  à la voix passive: Ce jeune polonais réalise ce film.
A)  Ce  film  a  été  réalisé  par  ce  jeune  Polonais.   
B)  Ce  film  est  réalisé  par  ce  jeune  Polonais.  
C)  Ce  film  sera  réalisé  par  ce  jeune  Polonais.      
D)  Ce  film  était  réalisé  par  ce  jeune  Polonais.  
2. Remplacez les points par une locution causale : ... son travail  acharné , il a réussi 
son examen.
A) grâce à      B) à cause de   C) parce que     D) c’est  pourquoi
3. Mettez le verbe  au future dans le passé: Louis a dit qu’ils (faire) très bienle 
spectacle.
A) feraient     B) faisaient    C) font      D) ont fait  
4. … est une personne qui aime les beaux livres.
A) biblos      B) bibliophile     C) bibliothèque        D) bibliophilosoph
5. Mettez l’infinitif au tems  convenable: Hélène sait que Farkhod (partir ) pour 
Paris il y a une semaine 
A) était parti       B) part        C) partira      D) est parti
6. Trouvez le mot générique : France Inter, Fraance Info, France Bleu, le FIP.
A) le journal     B) la revue      C) le radio    D) la télé
7. La maison de “Radio France” a 130  ….
A) studios    B) programmes    C)services     D) orchestres
8. Conjuguez le verbe au passé simple: Nicolas Copernic (être) un savant célèbre.
A) fus      B) est       C) a été     D) fut
9. Qui a construit le pont Vasco-de Gama à Lissbonne?
A) Vasco – de Gama   B) Michel Bernard   C) Gustave Eifell  D) Pierre Curie
10. De qui s’agit –il? Né sur une île, mort sur une île.
A) V.Hugo   B) Ch. De Gaulle    C) Napoléon   D) Archimede
11. Qui a consacré toute sa vie à l’exploration du monde sous-marrin? 
A) Alain Bombard    B) Jacques Yves Cousteau 
C) Michel Bernard    D) Tomas Edison
12. Précisez la nature de “tout”: Toute la classe est attentive.
A) adjective qualificatif   B) adjective indéfini  C) adverbe     D) pronom
13. Mettez à la voix passive: Paganini dirigeait ses orchestres.
A)  Ces  orchestres  étaient  dirigés  par  Paganini.   
 B)  Ces  orchestres  sont  dirigés  par  Paganini.
C)  Ces  orchestres  seraient  dirigés  par  Paganini.    



D)  Ces  orchestres  seront  dirigés  par  Paganini
14. Qui est fondateur d’une magnifique dynastie d’écuyers ?
A) Jésus Christ   B) Philippe Astley  C) Antonio Franconi  D)Nicolas Cossin
15. Rapportez la parole au discours indirect: “Ecris –moi”: dit Nodira à son ami.
A) Nodira dit à son ami qu’il écrit.   B) Nodira à son ami dit qu’il écrit.
C)Nodira dit à son ami de lui éсrire.  D) Nodira dit à son ami qu’il lui éсrire.
16. Conjuguez le verbe au plus-que parfait: Elle (voir) cette exposition, elle n’a pas 
voulu m’accompagner.
A) a vu        B) avais vu       C) était vu      D) avait vu
17. Comment s’appelle le premier film qui a été tourney à la gare de la Ciotat, des 
frères Lumières?
A) “La sortie de l’usine Lumière”  B) “L’arrive du train en gare de la Ciotat”
C) “ L’arrive de l’avion”   D) “La sortie de l’école”
18. Remlacez les points par une locution causale qui convient: … ses oeuvres, cet 
écrivain est devenu célèbre.
A) grâce à       B) parce que       C) à cause de         D) comme
19. 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
20.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
21. Qui est l’auteur de la Marseillesse?
22. Par qui a été inventé l’imprimérie?
23. Qui est le fondateur de la langue ouzbèke?
24. Qui a dit: “L’Etat c’est moi”?
25. Conjuguez le verbe au passé simple: Marie Curie (être) la femme de Pierre?
26. Quel est le gros problem écologique liée à l’eau dans notre république?
27. Quelle fête célèbre-t-on le 6 janvier en France?
28. Ecrivez la phrase à la forme passive : Le célèbre architecte I.M.Pei a construit la
pyramide du Louvre  
29. Quand est né le grand explorateur français Jacques-Yves Cousteau?
30. Quel est le grand opérateur de coopération médias française  pour les pays 
d’Asie ?


