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Итоговый тест по французскому языку                                    6 класс

Вариант 5

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. Pour l’Exposition universelle de 1889, …  , le projet de Gustave 
Eiffel, est choisie parmi cent-sept projets. 

1)  L’Arc de Triomphe
2)  le musée du Louvre
3)  la Tour Eiffel

А2. La date de la fête nationale en France c’est …
1)  le 4 juillet 2)  le 11 mai 3)  le 14 juillet

А3.  Les Gaulois savaient … des bijoux.
1)  préparer 2)  porter 3)  fabriquer

А4.  Les enfants de 12 à 15 ans vont …    
1)  à l’école primaire 2)  au collège 3)  au lycée

А5.  Samedi, notre classe a … le musée.
1)  trouvé 2)  admiré 3)  visité

А6. Qui a … l’Amérique?
1)  découvert 2)  inventé 3)  crée

А7.  Le boxeur fait de la …   
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1)  course 2)  natation 3)  boxe

А8. Cette championne n’oublie jamais les conseils de …   
1)  son entraîneur 2)  ses parents 3)  sa copine

А9. Olga a une passion pour le vélo: chaque jour elle roule sur …   
1)  la place 2)  le tremplin 3)  la piste

А10.  Le basket-ball est un sport …   
1)  à deux 2)  individuel 3)  d’équipe

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

А12.  J’ai très … de me faire des copains.
1)  soif 2)  envie 3)  effort

А13.  En fait, il faut … bien pour être plus disponible pour les autres.
1)  s’occuper 2)  s’aimer 3)  se sentir

А14. Klara lit des livres écrits aujourd’hui, mais elle se plonge aussi 
dans la littérature …   

1)  sérieux 2)  intéressante 3)  classique

А15. Les romans d’aventures tiennent le lecteur en …   
1)  hauteur 2)  haleine 3)  suspens

Часть 2. Грамматика

А16. Je vais … France.
1)  en 2) à 3)  dans

А17.  Qui est absent?  … n’est absent.
1) Tout le monde 2) Personne 3)  Rien
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А18. La journée se divise en … heures.
1)  vingt-deux 2)  vingt- trois 3)  vingt-quatre

А19.  Tu peux échanger des timbres avec un copain à l’autre bout … 
monde.

1)  au 2)  du 3)  de

А20.  Mon ami était tombé malade.
1)  présent 2)  imparfait 3)  plus-que-parfait 

А21. Voici le jeune touriste … veut visiter le Futuroscope.
1)  que 2)  qui 3)  qu’

А22.  Mon ami adore … tennis.
1)  un 2)  le 3)  du

А23.  Veux-tu … viande?
1)  la 2)  de la 3)  de

А24.  Non, je ne veux pas … viande.
1)  la 2)  de la 3)  de

А25. Il faut que mes copains … plus de confiance en eux.
1)  ont 2)  aient 3)  auront

Часть 3. Чтение
Прочитайте и постарайтесь понять текст. Выполните задания А26 – А30 по данному  
тексту. 

Astérix
Astérix le Gaulois est le héros de bande dessinée. Ce personnage est né 

après la  Seconde guerre mondiale.  Mais il  est  devenu célèbre dans les 
années 1960-1970 quand ses aventures étaient publiées dans le magazine 
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pour  enfants  “Pilote”.  On  a  publié  plus  de  trente  albums  d’aventures 
d’Astérix et de ses amis.

 
Astérix le  Gaulois  vit  à  l’époque de Jules  César.  L’armée romaine 

occupe la Gaule. Mais il reste un petit village qui lutte avec succés contre 
toutes les attaques romaines.  Les habitants de ce village sont très forts 
parce  qu’ils  boivent  de  la  potion  magique  preparée  par  le  Druide 
Panoramix.  Astérix  est  le  héros  dans  ces  batailles  contre  les  soldats 
romains.  Astérix  n’est  pas  grand  et  pas  très  beau.  Mais  il  est  vif, 
intelligent, courageux et individualiste. Les Français disent qu’il est leur 
portrait et ils l’aiment pour cela. Le meilleur ami d’Astérix est Obélix. 

А26.  Astérix est un personnage … 
1)  réel 2)  d’un film 3)  de bande 

dessinée

А27. Ce personnage est né … la Seconde guerre mondiale.

1)avant 2)après 3) pendant

А28. Выберите фразу, соответствующую содержанию текста.
1)  Astérix prépare la potion magique pour aider les habitants du 

village à se battre contre les soldats romains.
2)  Les habitants du village sont très forts parce qu’ils sont très 

intelligents.
3)  Les habitants du village sont très forts parce qu’ils boivent de la 

potion magique preparée par le Druide.

А29. Les Français aiment beaucoup le personnage d’Astérix parce 
qu’il …

1)  est leur portrait 2)  est amusant 3)  est populaire

А30. Astérix est …
1)  beau, courageux, mais pas très intelligent.
2)  courageux, intelligent, pas très beau.
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3)  intelligent, mais pas très beau et courageux.      
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