
Селиванова  Н.А.,  Шашурина  А.Ю.  Французский  язык  для  6  класса  (общеобразовательная  
программа)
Итоговый тест по французскому языку                            6 класс

Вариант 3

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. ... c’est  la fête nationale en France.
1)  le 1 août 2)  le 14 juillet 3)  le 1 juillet

А2. La Normandie c’est une ... française.
1)  quartier 2)  ville 3)  région

А3. En France il у а des Trains à Grande … 
1)  Vitesse 2)  Hauteur 3)  Rapidité

А4. La Tour Eiffel a été construite  sur le projet de ... Eiffel.
1)  l’architecte 2)  l’ingénieur 3)  l’acteur

А5. La Suisse se trouve en ... 
1)  Afrique 2)  Amérique 3)  Europe

А6. Les  Français prennent le déjeuner ... 
1)  à midi                 
2)  à 8 heures du matin    
3)  à 8 heures du soir

А7. Le conteur écrit des … pour les enfants et les ados.
1)  romans 2)  poésies 3)  contes

А8. Jean de La Fontaine est un ... célèbre français  du XVII siècle.
1)  compositeur 2)  poète 3)  peintre
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А9. Mon frère  aime jouer au ... 
1)  guitare 2)  vélo 3)  foot

А10. Mon copain … pendant les cours.
1)  s’habille 2)  se promène  3)  s’ennuie

А11. Les dessins … par les élèves de notre classe.
1)  sont faits     2)  sont écrits  3)  sont construits

А12. La meilleure note en France c’est un … 
1)  vingt 2)  dix 3)  zéro

А13. La semaine … son père va partir en  Belgique.
1)  prochaine 2)  passée 3)  dernière

А14. Les enfants aiment surtout regarder des … 
1)  infos 2)  magazines 3)  dessins animés

А15. L’auteur de ce film est un bon ... 
1)  producteur 2)  réalisateur 3)  acteur

Часть 2. Грамматика

А16. Tu connais le frère de Marie? 
       - Oui.  Je ... connais bien. Il est dans ma classe.

1)  la 2)  lui 3)  le

А17. Ce sont tes bandes dessinées?
       Tu vas ... montrer  à Paul?

1)  les 2)  le 3)  leur

А18. Vous êtes en retard. Téléphonez  à vos parents! 
     Téléphonez – ... 
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1)  leur 2)  les 3)  lui

А19.  Les écoliers sont  au restaurant scolaire. André va prendre ... 
poisson.

1)  le   2)  de la 3)  du

А20. Julie préfère ... salade verte.
1)  de la   2)  du 3)  la

А21. Mais  aujourd’hui il n’y a pas … glace.
1)  de 2)  la 3)  du

А22. Hier   il ... mauvais. 
1)  faisait 2)  fait 3)  fera

А23. Quand tu étais petit, tu n’... pas de chien.
1)  avait 2)  aviez 3)  avais

А24. L’hiver est ... que l’été.
1)  le plus froid 2)  moins froid   3)  plus froid

А25. L’année prochaine nous ... visiter la France.
1)  allez 2)  allions 3)  allons

Часть 3. Чтение

Прочитайте и постарайтесь понять текст. Выполните задания А26 – А30 по данному  
тексту. 

Monsieur et Мadame Verdebois ont un fils qui s’appelle  Michel et une 
fille Matilda. Michel est un garçon tout à fait normal, mais Matilda est 
une enfant extraordinaire. A trois ans elle a déjà appris à lire. A sept 
ans, elle a lu tous les livres de la maison.

- Papa, dit-elle, tu peux m’acheter un livre?
- Et la télé? Ça ne te suffit pas? On a une belle télé, et toi, tu veux 

des livres!
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Chaque soir ils dînent dans le salon, avec leurs assiettes sur les genoux, 
devant la télévision.   

- Maman, dit Matilda, est-ce que je peux aller dîner  dans la salle à 
manger pour pouvoir lire mon livre?

- Pendant le dîner personne ne sort de table, dit la mère.
- Mais  nous  ne  sommes   pas  à  table, remarque  Matilda.  Nous 

mangeons toujours sur nos genoux, et nous  regardons  la télé.
- Toi, tu n’aimes pas la télé?
- Non, j’aime lire!

А26. Matilda est  une  enfant ... 
1)  normale 2)  extraordinaire 3)  gentille

А27. A trois ans elle a appris ... 
1)  à ecrire     2)  à compter     3)  à lire

А28. Chaque soir la famille dîne ... 
1)  devant la fenêtre      
2)  devant la télévision    
3)  devant  la table

А29. Matilda veut diner dans ... 
1)  le salon       
2)  la chambre à coucher    
3)  la salle à manger

А30. Matilda dit qu’elle aime ... 
1)  écrire 2)  lire 3)  chanter
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