
А.С. Кулигина, Французский язык: учебник для VI класса ( углубленное изучение)
Итоговый тест по французскому языку                                    6 класс

Вариант 1

Тест состоит из трех частей. К каждому заданию теста дано три ответа, из которых  
только  один  верный.  При  выполнении  заданий  в  бланке  ответов   под  номером  
выполняемого вами задания  (А1 – А30) поставьте знак « × » в клеточку, номер которой 
соответствует номеру выбранного вами ответа.

Часть 1. Лексика

А1. Le Futuroscope est ...
1)  Une salle de cinéma
2)  un parc d’attraction
3)  une partie du Disneyland

А2. L’atmosphère protège la Terre de la ...
1)  radiation 2)  vieillissement 3)  froid

А3.  Les voyageurs qui viennent en France sont tous ... par la même 
passion pour la langue et la culture française.

1)  réunis 2)  appelés 3)  adorés
А4.  Avoir un ami, c’est aussi ... que l’air que nous respirons.

1)  intéressant 2)  curieux  3)  essentiel
А5.  En 1981 arrive en France un grand serpent orange, le Train à 
Grande ...

1)  vitesse 2)  hauteur 3)  rapidité
А6. Mon ami et moi, nous avons les goûts ... à l’égard des livres.

1)  mêmes 2)  divers 3)  bons
А7.  Quand le livre impressionne le lecteur, il ne peut pas s’en ...

1)  détacher 2)  intéresser 3)  passionner
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А8. Lucie ... de ses premiers jours au collège.
1)  pense 2)  se rappelle      3)  se souvient

А9. Cette championne n’oublie jamais les conseils de ...
1)  son entraîneur    2)  son copain      3)  ses parents

А10.  Ce mordu ... ne manque aucun match de foot.
1)  du badminton 2)  du football        3)  du vélo   

А11.  Tu dois rester ...
1)  soi-même 2)  lui-même          3)  toi-même

А12.  ... tu nageras dans l’école comme un poisson dans l’eau.
1)  bientôt 2)  souvent 3)  hier

А13.  Je n’attends pas, j’annonce ... une mauvaise note.
1)  plus tard             2)  tout de suite       3)  après  

А14. En 1986 notre pays a ... la station «Mir».
1)  créé 2)  lancé  3)  fabriqué

А15. Mon frère a une très grande ... à se faire des amis.
1)  faculté 2)  intelligence 3)  besoin

Часть   2.   Грамматика  

А16. C’est … raquette de tennis.
1)  une 2)  la 3)  le 

А17.  ... raquette de tennis est plus grande que celle de ping-pong.
1)  la 2)  une 3)  le

А18. Veux-tu ... poisson?
1)  lе 2)  la   3)  du

- 2 -



А19.  Tu sais que je n’aime pas ... poisson.
1)  un 2)  le 3)  de
А20.  Ma cousine mange peu ... viande.
1)  la 2)  de la  3)  de 
А21. Je pense que mes copains ...
1)  aient raison       2)  ont raison         3)  aient tort
А22.  Je souhaite que mon copain ... champion d’Europe.
1)  deviendra 2)  est devenu       3)  devienne
А23.  Je doute que tu ... la dictée sans fautes.

1)  as écrit            2)  écrives 3)  écriras
А24.  J’éteindrai la télé dès que je ... les dessins animés.

1)  regarderai 2)  aurai regardé      3)  regardé
А25. Mes copains pensent à un voyage. Mes copains ... pensent.

1)  à lui      2)  y 3)  le
Часть 3. Чтение

Прочитайте и постарайтесь понять текст. Выполните задания А26 – А30 по данному  
тексту. Перевод некоторых слов приведен после текста*.

La vie des enfants au Moyen Age
Un enfant naît dans la chambre du château. C’est la joie pour toute la 

famille,  surtout  si  c’est  un garçon.  Le père  est  très  fier,  il  voit  déjà  lui 
succéder à la tête de la seigneurie. Jusqu’à 7 ans l’enfant vit avec sa mère, 
ses  soeurs  et  ses  frères.  A  partir  de  7  ans,  son  père  prend  en  main 
l’instruction  de  son  fils.  Il  confie  son  fils  à  un  précepteur  qu’il  vient 
d’engager.  C’est  souvent  un  brave  homme,  pas  très  instruit  mais  qui 
apprend à l’enfant l’essentiel : lire, écrire, compter et même un peu de latin. 
Il lui apprend aussi des prières... Alors que l’enfant prend des forces et que 
son  corps  se  développe,  son  père  l’invite  aux  exercices  sportifs  de 
l’époque : courir, jouter sur un cheval d’arçоns à roulettes, lancer le poids et 
le javelot, tirer à l’arc et enfin apprendre à monter à cheval. On lui confie 
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même des armes à sa mesure et  une petite armure pour s’entraîner à la 
guerre.

Quelquefois, il a la chance de suivre son père à la chasse, en croupe ou 
sur un poulain. A cette occasion, il rencontre des garçons de son âge venus 
de châteaux voisins mais aussi les paysans qui aident les chasseurs. C’est 
pour lui la découverte des paysans qui vivent à côté du château. C’est pour 
lui la découverte d’autres gens. Vers douze ou treize ans, il partira à la cour 
d’un seigneur ami où il deviendra l’écuyer: ce sera la fin de son enfance.  

* un précepteur – наставник                  un cheval d’arçons – гимнастический конь 
une prière – молитва                              lancer un javelot – метать дротик 
jouter – состязаться                              un écnyer – оруженосец, паж

А26.  Un enfant, où naît-t-il?
1)  dans la chambre de l’appartement  
2)  dans la chambre du château 
3)  dans la chambre de l’hôtel

А27. Qui prend en main l’instruction de l’enfant à partir de 7 ans?
1)  son père 2)  sa mère        3)  son 

précepteur

А28. Quelle langue le précepteur apprend-t-il à l’enfant?
1)  un peu de grec       

2)  un peu d’allemand       
3)  un peu de latin     

А29. Comment le garçon a-t-il de la chance de suivre son père à la 
chasse?

1)  sur un chien  
2) sur un âne                  
3) sur un poulain

А30. L’enfant où partira-t-il vers douze où treize ans?
1)  à la cour d’un  roi   
2)  à la cour d’un seigneur   
3)  à la cour d’une reine   
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