
 

    

 
 

 

 

 

 

Olimpiada topshiriqlari (II tuman bosqichi) 
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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 la bonne forme du verbe. 
Nous … utiliser l’énergie solaire pour ne pas polluer 
l’environnement. 
A) doivent B) devons C) devez D) doit 
 
2. Choisissez la bonne forme du verbe. 
La France, c’est un pays où beaucoup de touristes … 
pour les vacances. 
A) allez  B) allons C) vont  D) vais 
 
3. Choisissez la bonne forme du verbe. 
Cette ville … un grand nombre d’hôtels.  
A) a   B) as  C) ai  D) ont 
 
4. Choisissez la bonne forme du verbe. 
Les acteurs de ce théâtre … excellents. 
A) sommes B) êtes 
C) est  D) sont 
 
5. Choisissez le bon adjectif possessif.  
Julien fait ses devoirs dans … chambre. 
A) sa   B) son  C) ses  D) ton 
 
6. Choisissez le bon adjectif possessif. 
- Quelle est … passion (f) ? 
- Je me passionne pour la lecture. 
A) votre B) vos  C) ton  D) ses 
 
7. Choisissez l’adjectif qui convient. 
Michel porte un pull en laine et un pantalon … . 
A) noire B) bleus 
C) gris  D) verte 
 
8. Choisissez l’adjectif qui convient. 
Ma sœur est … , mais mon frère est brun. 
A) blond B) blonds 
C) blondes D) blonde 
 
9. Choisissez le bon adjectif interrogatif.  
Dans … ville française est-ce que vous habitez ? 
A) quelle  B) quel  
C) quelles D) quels 
 
10. Choisissez le bon adjectif interrogatif. 
… est votre film préféré ? 
A) Quelle  B) Quel 
C) Quelles D) Quels 
 
 

 

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

11. Choisissez la bonne variante. 
Je dois écrire … professeur principal, car je ne peux 
pas aller en classe demain. 
A) à la  B) aux  C) de la  D) au 
 
12. Choisissez la bonne variante. 
Ce sont les jouets … fille de Marc. 
A) de la  B) du 
C) au  D) de l’ 
 
13. Choisissez la bonne variante. 
Les enfants reviennent … musée. 
A) de la  B) des 
C) du  D) de l’ 
 
14. Choisissez la bonne réponse. 
Demain, mon père ira … banque. 
A) au  B) à la  C) du  D) à l’ 
 
15. Choisissez la bonne réponse. 
Marie s’occupe … nourriture. 
A) du  B) à la  
C) au  D) de la 
 
16. Remplacez le pronom souligné par la variante 
convenable. 
Le vendeur leur rend la monnaie. 
A) aux clients  B) au client 
C) à la cliente  D) le client 
 
17. Remplacez le pronom souligné par la variante 
convenable. 
Nathalie lui envoie des roses. 
A) à ses amies  B) sa mère 
C) ses tantes  D) à sa mère 
 
18. Remplacez le pronom souligné par la variante 
convenable. 
 Nous (la) l’avons rencontrée devant le supermarché. 
A) mon amie  B) mon copain 
C) notre directeur D) ton père 
 
19. Faites la bonne concordance des temps avec « si ».  
Si tu … sérieusement, tu réussiras le cours. 
A) étudieras  B) étudies  
C) a étudié  D) avais étudié 
 
20. Faites la bonne concordance des temps avec « si ».  
Si vous … ce plat, vous aurez mal à l’estomac.  
A) mangez  B) mangerez 
C) aviez mangé  D) mangiez 
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3-qism: Har bir topshiriq 2,6 balldan baholanadi. 

21. Remettez les mots dans l’ordre. 
1. ne 
2. Je 
3. vais 
4. la Tour Eiffel 
5. pas 
6. visiter 
A) 2,6,1,3,4,5  B) 2,1,3,5,6,4 
C) 2,1,3,4,5,6  D) 2,1,3,6,4,5 
 
22. Remettez les mots dans l’ordre. 
1. vont 
2. Ils 
3. reposer 
4. se 
5. pendant  
6. le week-end 
A) 2,4,3,1,6,5  B) 2,6,5,1,4,3 
C) 2,3,4,1,6,5  D) 2,1,4,3,5,6 
 
23. Choisissez le verbe convenable. 
Quand on est sale, il faut … . 
A) se laver  B) se coucher 
C) se dépêcher  D) se sécher 
 
24. Choisissez le verbe convenable. 
Quand on est fatigué, il faut … . 
A) se raser  B) se reposer 
C) se réveiller  D) se sécher 
 
25. Complétez avec le mot convenable. 
- Tu es marié ? 
- Oui, … travaille à l’école. 
A) mon père  B) mon mari 
C) ma femme  D) mes couples  
 
26. Complétez avec le mot convenable. 
Pour notre anniversaire de mariage, mon … et moi, 
nous allons à Paris. 
A) mari   B) femme 
C) voisine  D) fiancée 
 
27. Complétez avec le mot convenable. 
Martin a couru un marathon, il a mal aux … . 
A) pied   B) dos 
C) jambes   D) bras    
 
 
 
 
 

28. Choisissez la définition du mot donné.  
« Prendre la parole » 
A) parler plusieurs langues 
B) commencer à parler 
C) devenir meilleur 
D) avoir peur de parler  
 
29. Choisissez le verbe convenable. 
Cet opéra … à beaucoup de spectateurs. 
A) aime   B) plaît  
C) devient  D) a 
 
30. Choisissez le verbe convenable. 
Michel veut … un vélo pour son anniversaire. 
A) devenir  B) plaire 
C) traduire  D) avoir  
 
 
 


