
Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина.  Синяя птица: учебник французского языка для 7 –  8 
класса общеобразовательных учреждений. 

Итоговый тест по французскому языку                               8 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.  … moi cette règle, je ne l’ai pas comprise.

1) Explique 2) Dis 3) Parle 

А2.  Mon frère … de la politique.

1) prend 2) fait 3) détèste

А3.  Cela peut … à tout le monde.

1) venir  2) aller 3) arriver

А4.  Nous … le 20 avril.

1) sommes 2) avons 3) faisons

А5.  Chaque dimanche, les deux amis ... à la pêche.

1) marchent 2) vont 3) arrivent

А6.  Il ... à partir, il a déjà fait sa valise.

1) se prépare       2) doit 3) préfère

А7.  Le musée ...  nous voulons vous inviter  se trouve dans un beau 
quartier.

1) quand 2) dont 3) où

А8.  Je … mettre ce pull mais je ne sais pas quel temps il fera demain.

1) permets  2) peux 3) oublie

А9.  Son aide a été très … , nous avons réussi à faire notre travail.

1) efficace 2) affectif 3) effectuée
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А10.  Hier soir Philippe n’est pas allé se promener ... mauvais temps.

1) grâce au       2) pour le        3) à cause du

Часть 2. Грамматика 

А11.  Je n’achète pas … livres.

1) des 2) de 3) les

А12.  Elle n’apporte pas … thé.

1) de 2) du 3) le

А13.  Je voudrais partir en vacances en Crimée. Moi ... , je voudrais y 
aller en été.

1) non plus 2)  – 3) aussi

А14.  Est-ce que quelque chose vous intéresse dans ce livre ? Non, 

1) rien 2) personne 3) aucun

А15.  Je voudrais un kilo … farine.

1) du 2) de 3) de la

А16.  On m’a dit que vous … ce match.

1) avez gagné    2) gagniez 3) aviez gagné

А17.  Notre voyage ... bien ... .

1) s’est ... passé    2) a … passé    3) s’est ... passée

А18.  J’ai été réveillé ... ma mère.

1) de 2) par 3) à

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

Mon copain a traduit les paroles de cette chanson.
1) Les paroles de cette chanson sont traduites par mon copain.
2) Les paroles de cette chanson ont été traduites par mon copain.
3) Les paroles de cette chanson avaient été traduites par mon copain.
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А20.  ... blonde ou brune avec les nouveaux champoings colorants à la 
base des fruits.

1) Serez 2) Ayez 3) Soyez 

Часть 3. Чтение
Внимательно   прочитайте   текст.   Выполните  задания  А21  –  А30.  Перевод  
некоторых слов приведен после текста*.

Les promenades de M. Rézard

Debout sur le pas de sa porte, comme chaque jour à cette heure, M. 
Rézard guette le retour des enfants qui reviennent de l’école communale 
en courant et en riant.
Tous les enfants du village connaissent et  aiment M. Rézard, le viel 
instituteur retraité qui se plaît à bavarder avec eux, à les questionner, 
voire à les taquiner, et dont les poches recèlent presque toujours une 
image,  un  bonbon-papillote  ou  quelque  babiole  inattendue  qu’il 
distribue à l’un ou à l’autre.
Aujourd’hui,  au  passage,  il  interroge  Patrick,  un  petit  voisin  très 
affectueux mais pas toujours studieux:
−  Tiens, tu as encore été puni ? ... Tu arrives le dernier. Je parie que ton 
cahier est encore rempli de fautes!
−  Patrick réagit vivement et répond:
−  C’est  pas vrai! J’ai  effacé le tableau après le départ  des autres… 
Vous pouvez regarder mon cahier, j’ai que des “Bien”.
−  Ce n’est pas possible! …mais…c’est pourtant vrai! Reconnait M. 
Rézard qui feuillette le cahier avec intérêt. Tu mérites une récompense... 
Je t’emmène aux champignons! Va demander à ta maman si elle est 
d’accord.
Le gamin ne se le fait pas dire deux fois, il ramasse en vrac cartable, 
livres et cahier et s’enfuit demander l’autorisation.

*Voire – даже                              Recèlent – скрывают
  Babiole – безделушка                 En vrac – вперемешку

А21.  Qui guette le retour des enfants?

1) M. Rézard   2) M. Lézard   3) M. Bazard
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А22.  Qui est M. Résard?

1) le vieux directeur 2) le viel instituteur 3) le viel ingénieur

А23.  D’où reviennent les enfants?

1) du théâtre communal
2) du stade communal  
3) de l’école communale

А24.  Que se plaît-il à faire avec les enfants?

1) bavarder 2) jouer 3) se promener

А25.  Que cachent les poches de M. Rézard?

1) de la monnaie     2) une image    3) un mouchoir

А26.  Qui est Patrick?

1) un petit vieux 2) une petite fille 3) un petit voisin

А27.  Pourquoi Patrick arrive-t-il le dernier?

1) il a été puni
2) il a effacé le tableau
3) il est passé chez son copain

А28.  Est-ce que son cahier est rempli de fautes?

1) non
2) oui
3) ce n’est pas dit dans le texte

А29.  D’après M. Rézard, le garçon que mérite-t -il?

1) une compensation 2) un compliment  3) une récompense

А30.  Quelle récompense M. Rézard propose-t-il?

1) l’emmener au cinéma
2) l’emmener aux champignons  
3) l’emmener aux baies
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