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Fan olimpiadalari bo‘yicha iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash departamenti 

15.10.2022  11:00-12:00 

1-qism: Har bir topshiriq 0,9 balldan baholanadi. 

1. Choisissez le bon adjectif démonstratif. 
Regarde … arbre qui est très haut. 
A) ce  B) cet  C) cette  D) ces 
 
2. Choisissez le bon adjectif démonstratif. 
Ma mère écoute souvent … chanson française. 
A) cette  B) cet  C) ces  D) ce 
 
3. Choisissez le bon adjectif démonstratif. 
Où avez-vous acheté … chaussures ? 
A) cet  B) ce  C) cette  D) ces 
 
4. Choisissez la bonne réponse. 
Ce cuisinier est très célèbre, c’est … de la ville. 
A) la meilleure  B) les meilleurs   
C) le meilleur  D) les meilleures 
 
5. Choisissez la bonne réponse. 
Ce village est … village du pays. 
A) la plus petite  B) le plus petit   
C) les plus petits D) les plus petites 
 
6. Choisissez la bonne réponse. 
Ce fleuve est … de la France. 
A) le plus rapide B) la plus rapide  
C) les plus rapides  D) rapides  
 
7. Choisissez le bon pronom relatif. 
Sébastien écrit une lettre … est pour sa mère. 
A) que  B) où   
C) qui  D) dont 
 
8. Choisissez le bon pronom relatif. 
J’imagine une histoire … je vais raconter à mes 
enfants. 
A) que  B) où   
C) qui  D) dont 
 
9. Choisissez le bon pronom relatif. 
Vous écrivez des poèmes … sont très beaux. 
A) que  B) où  C) dont  D) qui 
 
10. Choisissez le bon pronom relatif. 
Je connais la ville … Luc habite depuis son enfance. 
A) à qui  B) où  C) dont  D) qui 
 
 

 

 

2-qism: Har bir topshiriq 1,5 balldan baholanadi. 

11. Choisissez la bonne réponse. 
Nous allons à la piscine … semaines. 
A) chaque B) tous les  
C) toute la D) toutes les 
 
12. Choisissez la bonne réponse. 
Ce professeur fait un stage linguistique … étés. 
A) toute B) tous les 
C) chaque D) toutes 
 
13. Choisissez la bonne réponse. 
Les parents de mon ami vont au concert … samedi. 
A) toute B) tous les 
C) chaque D) toutes 
 
14. Choisissez la bonne réponse. 
Je ne peux pas aller au match de football … un 
problème de santé. 
A) à cause de  B) grâce à 
C) à cause  D) parce que 
 
15. Choisissez la bonne réponse. 
On peut trouver vite des informations nécessaires … 
Internet. 
A) à cause de  B) grâce à 
C) parce que               D) à cause 
 
16. Choisissez la bonne réponse. 
Je vais chez le médecin, … j’ai très mal au ventre. 
A) à cause de  B) grâce à  
C) car   D) à cause 
 
17. Choisissez le mot convenable. 
Les enfants de 3 à 6 ans vont à l’école …. 
A) secondaire  B) professionnelle   
C) maternelle  D) supérieure 
 
18. Choisissez le mot convenable. 
Travailler pour l’Etat, c’est travailler dans le secteur …  
A) public  B) privé  
C) personnel  D) individuel 
 
19. Choisissez le mot convenable. 
Le journal … paraît tous les jours. 
A) hebdomadaire B) mensuel  
C) annuel       D) quotidien 
 
20. Choisissez le mot convenable. 
Mon oncle est chauve. Il n’a plus de … . 
A) cheveux  B) jambes  
C) nez   D) joues 
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3-qism: Har bir topshiriq 2,6 balldan baholanadi. 

21. Choisissez le mot convenable. 
Le père de Marc travaille à la … . Il contrôle les trains. 
A) bibliothèque  B) cathédrale  
C) gare   D) épicerie 
 
22. Faites la bonne concordance des temps avec « si ».  
Si je … le français, je trouverais facilement du travail. 
A) connais  B) connaîtrai         
C) vais connaître       D) connaissais 
 
23. Faites la bonne concordance des temps avec « si ».  
Si tu … un bon caractère, tu aurais plus d’amis. 
A) as   B) auras        
 C) avais  D) avait 
 
24. Faites la bonne concordance des temps avec « si ».  
Si je savais conduire la voiture, je … un voyage à Paris. 
A) ferais B) fais  
C) ferai  D) faisais 
 
25. Choisissez le bon pronom. 
- Tu vas à la soirée de Nathalie ? 
- Non, je ne … vais pas. J’ai beaucoup de devoirs à 
faire. 
A) lui  B) en  C) y  D) leur 
 
26. Choisissez le bon pronom. 
Mon journal préféré, c’est Le Monde. Je … achète 
chaque jour. 
A) le  B) la  C) y  D) lui 
 
27. Choisissez le bon pronom. 
- Nicolas mange du mouton ? 
- Oui, il … mange beaucoup. 
A) les  B) y  C) la  D) en 
 
28. Choisissez l’article partitif qui convient. 
J’ai mangé … tarte aux pommes pour le dessert. 
A) de la  B) du  C) de  D) des 
 
29. Choisissez la bonne réponse. 
Il n’y a pas … sel dans la salade. 
A) de la  B) de l’  C) de  D) des 
 
30. Choisissez l’article partitif qui convient. 
Je veux boire … jus d’orange. 
A) de la  B) de  C) de l’  D) du 
 
 

 


