
А.С.  Кулигина,  А.В.  Щепилова.  Французский язык.  8 класс:  учебник для общеобразовательных  
учреждений с приложением на электронном носителе. 
Итоговый тест по французскому языку                               8 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.  La plupart des élèves russes en 9- e veulent

1) continuer leurs études  
2) partir en apprentissage  
3) sécher les cours

А2.  Dans ... scolaire l’un des termes les plus employés lorsque quelque 
chose ne fonctionne plus, c’est le mot «blocage».

1) le lieu 2) le milieu         3) l’environnement

А3.  Ce   pauvre  garcon   ne   comprend   pas   vos   plaisenteries:   il 
manque  d’

1) humeur 2) humour 3) rumeur

А4.  Cet adolescent est en difficulté : il fait ses études sans 

1) résultat 2) motivation 3) apprentissage

А5.  Vous vous demandez pourquoi vos parents ne vous ... pas comme 
adulte.

1) observent 2) considèrent 3) regardent

А6.  Plusieurs personnes … mal à s’orienter dans le monde des objets.

1) se sentent 2) sont 3) ont du

А7.  Vider la poubelle et faire la vaisselle c’est ... pour moi.

1) une corvée 2) une surprise 3) une idée

А8.  On ... que le dialogue parents-enfants n’est pas toujours facile.

1) fait 2) connaît 3) sait
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А9.   Les  citoyens  français  des  départements  d’Afrique  du  Nord 
conservent une pratique ... et parlent aussi le berbère, l’arabe, le romaini, 
le yiddish.

1) biculturelle 2) bicentenaire 3) bilingue

А10.  Les quarante trois années du …  de Philippe-Auguste ont vu un 
renforcement considérable du pouvoir monarchique.

1) règne 2) royaume 3) roi

Часть   2.   Грамматика  

А11.  L’élève est en difficulté parce qu’il ... sa leçon.

1) n’a pas appris       2) n’avait pas appris 3) n’apprendrait pas

А12.  Ne sors pas, il pleut ! – Mais il faut que je 

1) sors 2) sorte 3) sortirai

А13.  Les résultats de son fils sont les meilleurs de toute la classe. Elle  
éprouve 

1) la fierté                 2) une fierté 3) de la fierté

А14.  Si j’étais à ta place je lui 

1) parlais 2) parlerai 3) parlerais

А15.  Ils se disputent à ...  point qu’ils ne se parlent pas pendant des 
semaines.

1) telle  2) tel 3) celle

А16.  Quand comptez-vous venir à Brest? 
          –  Nous comptons ... venir dans quinze jours.

1) en 2) y 3) à

А17.  C’est une faveur … nous devons lui demander.

1) que  2) dont 3) qui

А18.  Ma mère veut que je ... des efforts en maths.

1) fais 2) fasse 3) ferai
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А19.  On est toujours rattaché à une langue ... dans l’enfance.

1) appris 2) apprise 3) apprenant

А20.  Les jardins de Versaille  sont  ... par  le dessinateur de jardin le 
Nôtre.

1) créés 2) сréées  3) créé

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

Ici sont nés les Jeux Olympiques

Les Jeux Olympiques sont créés au IX-e siècle avant Jésus Christ, 
en Grèce, pour favoriser la paix. Pendant plus de mille ans, ces jeux 
réunissent, tous les quatre ans, les meilleurs athlètes du monde antique...

Au  pied  du  mont  Kronion,  au  milieu  des  collines  à  la  flore 
odorante,  Olympie  est  un  des  grands  centres  religieux  de  la  Grèce 
antique. On y vénère Zeus, le maître du ciel.  Selon la légende, c’est 
Zeus lui-même, qui aurait organisé les premiers Jeux, entre les dieux!

En fait, la véritable création des Jeux Olympiques remonte au IX-e 
siècle avant Jésus Christ. A cette époque, la Grèce est ravagée par les 
guerres que se livrent de différentes cités. Olympie se trouve au coeur 
du ryaume d’Elide. En 884, le roi d’Elide aurait proposé à ses voisins de 
respecter une trêve, tous les quatre ans, et de venir en Olympie célébrer 
des jeux athlétiques, en l’hônneur de la paix.

Les plus anciens Jeux connus datent  de 776 avant  Jésus Christ. 
Cette année-là, ils ne comportent qu’une seule course de 192,25 mètres. 
Le premier champion s’appelle Koroïbos. C’est un berger.

Quatre  siècles  plus  tard,  le  sport  est  devenu  essentiel  pour  les 
Grecs.

А21.  Où sont créés les Jeux Olympiques?

1) en France 2) en Grèce              3) en Suisse

А22.  Quand est-ce qu’on organise les Jeux Olympiques?

1) une fois par an 2) tous les deux ans 3) tous les quatre ans
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А23.  Ces jeux qui réunissent-ils pendant plus de mille ans?

1) les meilleurs athlètes
2) les meilleurs nageurs
3) les meilleurs skieurs

А24.  Qu’est-ce que c’est que Olympie?

1) un grand centre sportif
2) un grand centre religieux   
3) un grand centre culturel

А25.  Qui a organisé les premiers Jeux?

1) Mercure 2) Zeus 3) Apollon

А26.  Qui est Zeus?

1) le maître d’école
2) le maître d’orchestre
3) le maître du ciel

А27.  Par quoi la Grèce est-elle ravagée?

1) par les guerres 2) par les pirates 3) par les bandits

А28.  Qu’est-ce que le roi d’Elide aurait proposé à ses voisins?

1) de respecter une trêve
2) de respecter un rêve
3) de respecter une règle

А29.  En l’hônneur de quoi sont célébres des jeux athlétiques?

1) de la guerre 2) de la fête 3) de la paix

А30.  Qui est le premier champion des Jeux?

1) un couturier 2) un berger       3) un horloger
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