
Е.Я. Григорьева, Е.Ю.Горбачева. Французский язык: учебник для VIII класса школ с углубленным 
изучением французского языка.

 Итоговый тест по французскому языку                               8 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.  En France l’école est ________.

1) nécéssaire 2) obligatoire 3) primaire
 
А2.  Le collège est dirigé par un ________.

1) proviseur 2) intendant 3) principal

А3.  Les professeurs et les instituteurs sont des ________.

1) enseignants 2) surveillants 3) ingénieurs

А4.  A la fin de la classe terminale du lycée les élèves passent _______.

1) le brevet 2) le baccalauréat 3) l’examen

А5.  Donnez un synonyme à ce mot souligné:
Ce     magasin   de chaussures est très bon marché.

1) cette entreprise 2) cet établissement 3) cette boutique
     

А6.  On peut acheter du boeuf, du rôti, de la viande hachée à la _______.

1) boucherie 2) papeterie 3) boulangerie

А7.  A bord d’un bateau on dort dans une ________.

1) couchette 2) étagère 3) cabine

А8.  Je vais en Provence cet été. Je _______ une villa au bord de la mer.

1) loue 2) emprunte 3) prête

А9.  La présure utilisée pour faire cailler le lait vient ________.

1) de l’estomac de veaux
2) de la bave d’escargots
3) du sang de corbeaux
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А10.  La ________ se pratique à la mer ou dans une piscine.

1) chasse 2) natation 3) pêche

Часть 2. Грамматика

А11.  Je suis content que tu ________ en France.

1) vient 2) viennes 3) viens

А12.  Il faut que nous ________ patients.

1) sommes 2) serons 3) soyons

А13.  Il doute que tu ________ tes devoirs avant le dîner.

1) finisses 2) finit 3) finis

А14.  Maman veut savoir ________ s’est passé à l’école.

1) qu’est-ce que 2) ce qui 3) ce que

А15.  ________ que Félix chantait, Antoine pleurait.

1) Pendant 2) Avant 3) Après 
                                                                          

А16.  Si tu allais au marché, tu ________ des fruits.

1) achètes 2) achèteras 3) achèterais

А17.  Je ________ un héros, si je réussis.

1) deviens 2) deviendrais 3) deviendrai
 
А18.  Si tu te levais tôt, nous ________ au musée demain matin. 

1) irions 2) irons 3) allions

А19.  Укажите предложение в пассивной форме, которое соответствует предложению в 
активной форме:

Les Romains ont construit le pont du Gare.

1) Le pont du Gare est construit par les Romains.
2) Le pont du Gare avait été construit par les Romains.
3) Le pont du Gare a été construit par les Romains.

А20.  Укажите предложение в пассивной форме, которое соответствует предложению в 
активной форме:

Les astronomes viennent d’observer une comète.

1) Une comète a été observée par les astronomes.
2) Une comète vient d’être observée par les astronomes.
3) Une comète  était observée par les astronomes.

Часть 3. Чтение
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Внимательно  прочитайте  текст.  Выполните задания А21 – А30.

Stéphane est en retard.

Stéphane se dépêche de rentrer chez lui. Il est en retard et ses parents n’aiment pas ça. 
Il  revient de chez des copains,  et  il  a oublié l’heure.  Il  doit  rentrer le soir avant 8 
heures, et il est neuf heures et quart! Qu’est-ce qu’il va dire à ses parents? S’il dit qu’il  
a oublié son argent pour payer le bus, ses parents vont demander comment il a payé le 
bus pour partir ce matin. Non, ça ne va pas.
“Zut!...  qu’est-ce que je vais leur dire? Ils ne vont pas être contents! Peut-être que 
dimanche, je ne vais pas pouvoir aller au cinéma. Non, il faut trouver quelque chose..  
“Qui  cherche  trouve”  comme  dit  l’oncle  Alain…”  Tiens!  Une  idée:  l’oncle  Alain! 
Stéphane va dire qu’il est allé dire bonjour à l’oncle Alain. Ses parents aiment bien 
l’oncle Alain et ils aiment bien quand Stéphane va chez lui, parce que son oncle lui 
parle de choses intéressantes: de géographie, d’histoire.
Voilà!  Ce  soir  l’oncle  Alain  lui  a  parlé  de…  de… de  Jules  César!  et  c’était  très 
intéressant, alors il a oublié l’heure. L’oncle Alain n’a pas le téléphone, donc pas de 
problème!
Stéphane rentre chez lui, et voit immédiatement son père qui l’attend.
“Ah! te voilà enfin! A 9 heures 20!
− Je suis allé chez l’oncle Alain, et…
− Chez qui?
− Chez  l’oncle Alain, pour lui dire bonjour, et…
− L’oncle Alain, tiens! Il est là, l’oncle Alain. Alors, si tu veux lui dire bonjour, c’est le 
moment…”

А21.  Le héros principal de ce texte s’appelle ________.

1) Stéphane 2) Alain 3) Jules

А22.  Stéphane est en retard parce qu’________.

1) il a oublié son argent pour payer le bus
2) il est allé chez son oncle Alain pour dire bonjour
3) il revient de chez des copains et il a oublié l’heure

А23.  Stéphane doit rentrer chez lui le soir ________.

1) avant neuf heures
2) avant huit heures
3) avant huit heures et quart

А24.   Stéphane décide de mentir à ses parents parce qu’ ________.

1) il a peur de ses parents
2) il ne veut pas être puni
3) il veut jouer avec ses copains
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А25.  Stéphane veut dire à ses parents qu’il est en retard parce qu’ _____.

1) il était chez ses copains
2) il était au lycée
3) il était chez son oncle

А26.  Les  parents  aiment  quand  Stéphane  va  chez  l’oncle  Alain parce  qu’ ________.

1) il parle à Stéphane de choses intéressantes
2) il l’emmène au cinéma
3) il n’a pas de téléphone

А27.  Quand Stéphane rentre chez lui, il voit  immédiatement ________.

1) sa mère qui l’attend
2) son père qui l’attend
3) son oncle qui l’attend

А28.  Dans ce texte il n’y a pas de réponse à la question:

1)  A quelle heure Stéphane doit-il rentrer à la maison?
2)  Avait-il de l’argent pour payer le bus?
3)  Les parents, ont-ils puni  Stéphane pour son mensonge?

А29.  Trouvez la variante qui correspond au contenu du texte.

1)  Stéphane revient du lycée.
2)  Stéphane est allé dire bonjour à l’oncle Alain.
3)  L’oncle Alain se trouvait chez les parents de Stéphane.

А30.  Remettez  le plan du texte.
А)  C’est le moment de dire bonjour à l’oncle.
B)  Une heureuse idée.
C)  Stéphane imagine les causes de son retard.
D)  Stéphane oublie l’heure.

1) DCBА 2) DBCА 3) CBDА
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