
 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК  
 

Раздел «Страноведение» 

 

1. En France les jeunes enfants de 3 à 5 ans vont ... 

 

 
 

a) à l’école élémentaire 

b) à l’école maternelle 

c) à la Grande Ecole 

d) à l’école secondaire 

 

2. Quel est le plus long fleuve de France ? 

a) la Garonne 

b) le Rhône 

c) la Loire 

d) la Saône 

 

3. La Bretagne est une région française qui se trouve .... de la France. 

 

 
 

a) au nord 

b) au sur 

c) à l’est 

d) à l’ouest 

 

4. « Le Figaro » c’est ... 

a) un journal français 



 

b) une chaîne de télévision française 

c) une radio française 

d) une émission de télévision 

 

5. Dans quel pays ne parle-t-on pas français? 

 

 
 

a) la Belgique 

b) la Suisse 

c) le Portugal 

d) le Maroc 

 

6. Lequel de ces films n’a pas été réalisé par Luc Besson ? 

a) Nikita 

b) Léon 

c) Fantômas 

d) Angel A 

 

7. Les montagnes qui séparent la France et l’Italie : 

a) les Alpes 

b) les Vosges 

c) les Pyrénées 

d) le Caucase 

 

8. Rodin est le _____ français le plus célèbre. 

a) musicien  

b) savant 

c) écrivain 

d) sculpteur 

 

9. Quel est l'ingrédient principal de la bouillabaisse? 

  



 

a) de la viande 

b) des légumes 

c) des tomates 

d) du poisson 

 

10. Le brie, le coulommiers, le camembert, le roquefort, la gruyère – ce sont : 

a) des vins 

b) des desserts 

c) des fromages 

d) des soupes 

 

 

Раздел «Лексика» 

 

1. – Une salade au chèvre chaud. – Très bien, monsieur. Et comme … ? – Un 

café, s’il vous plaît. 

a) boisson 

b) poisson 

c) légume 

d) plat froid 

 

2. – Tiens, tu ne portes plus de lunettes ? – Non, maintenant j’ai des … 

a) loupes. 

b) jumelles. 

c) lentilles. 

d) endives. 

 

3. – Alors, comment s’est passée votre visite du musée ? – Il y avait beaucoup de 

vitrines avec des objets, des cartes et des livres. Je n’ai rien compris sans 

guide. C’était… ! 

a) inoubliable 

b) ennuyeux 

c) spectaculaire 

d) éducatif 

 

4. Hier, il a neigé … cinq heures. Toutes les routes étaient bloquées. 

a) pendant 

b) depuis 

c) en 

d) il y a 

 

5. – Votre studio est très sympa. Vous le … ? – Non, nous l’avons acheté. 

a) prenez 

b) habitez 



 

c) visitez 

d) louez 

 

6. Mon portable ne s’allume pas, je pense que je n’ai plus …. 

a) de crédit 

b) de batterie 

c) de réseau 

d) de son 

 

7. Vous toussez beaucoup. Je vais vous … un très bon sirop. – Merci, docteur. 

a) écrire 

b) rédiger 

c) prescrire 

d) imposer 

 

8. Tu peux m’emmener au cinéma en voiture ? C’est la grève des bus 

aujourd’hui. – Désolé, mais elle est au garage.  … doit la réparer demain. 

a) le mécanicien 

b) le plombier 

c) le menuisier 

d) l’électricien 

 

9. Cette nuit, Paul a très mal dormi. Moi, en revanche, j’ai dormi d’un sommeil 

… 

a) de fer 

b) d’acier 

c) de fonte 

d) de plomb 

 

10. En visitant cette demeure isolée, par ce temps d’orage, il a cru voir un fantôme 

et il a pris ses jambes à son cou. 

Que signifie “prendre ses jambes à son cou » ? 

a) faire de la gymnastique 

b) s’enfuir très vite 

c) se tordre le corps 

d) s’emmêler les pieds 

 

 

Раздел «Грамматика» 

 
Раскройте скобки и поставьте глаголы в нужном времени 



 

La fête des Rois 

 

Cette année, comme les autres années, je (venir) voir les Chantal pour fêter la 

fête des Rois.  

       Au dessert, on (apporter) le gâteau des Rois. Il (falloir) dire que chaque année, 

M. Chantal (être)  Roi. Je (ne pas savoir) pourquoi, mais il (trouver) toujours la fève 

dans sa part de gâteau quelque chose de très dur. Je (ôter) doucement cet objet de ma 

bouche et je (voir) une petite poupée de porcelaine, pas plus grosse qu’un haricot. On 

me (regarder), et M. Chantal (s’écrier): «Ce (être)  Gaston. Ce (être)  Gaston. Vive le 

Roi ! Vive le Roi !»  

        Je (rougir) jusqu’aux oreilles, comme on (rougir) souvent, dans les situations un 

peu sottes. Je (baisser) les yeux quand M.Chantal (dire): «Maintenant, il (falloir) 

choisir une reine.»  

        Tout à coup, je (avoir) une idée et je (donner) ma poupée de porcelaine à Mlle 

Perle. D’abord, tout le monde (être)  surpris, mais puis on  (applaudir) et on (crier): 

«Vive la Reine ! Vive la Reine !» 

    La pauvre Mlle Perle (se mettre) à trembler: «Mais non ... Mais non ... Pas moi ... 

Pas moi ...»  

 

 
Раздел «Чтение» 

 

Текст 1 

Прочитайте текст. Выполните задания к тексту. Возможен лишь один 

верный вариант в каждом вопросе. 

 



 

Brest, le 03.05.2018 

Mon bien cher Peter, 

Merci beaucoup pour ta dernière lettre qui m’a fait bien plaisir. Je vais essayer de 

répondre à tes questions et de te donner quelques conseils. Tu me demandes comment 

faire pour améliorer ton français et pouvoir parler couramment. 

Je pense que la solution idéale est de venir passer plusieurs semaines en France. A 

mon avis, il n’y a que dans le pays qu’on apprend vraiment la langue qu’on veut 

étudier. Si tu te décides, ne viens surtout pas accompagné ! On a vite tendance à 

utiliser sa langue maternelle avec ses amis. Tu pourrais essayer de trouver un emploi 

en France ou t’inscrire dans une école de langues. Tu y trouveras des enseignants 

français et y rencontreras des personnes de ton âge. 

Une autre idée : pourquoi ne pas prendre l’habitude d’écouter régulièrement la 

radio ou de regarder la télévision ? Peux-tu recevoir le satellite ? Sinon, tu peux 

aussi regarder des films en version originale. 

Demande à tes professeurs s’ils ne connaissent pas de jeunes qui voudraient 

correspondre avec toi. Essaie de lire des livres en français ou abonne-toi à une 

revue. 

J’ai utilisé toutes ces méthodes pour apprendre les langues étrangères et je pense 

qu’elles sont vraiment efficaces. J’espère que toutes ces informations vont t’aider à 

mieux pratiquer le français. Si tu viens en France, il y a une très bonne école à Brest 

et je serais très heureuse de t’héberger car il te faut une famille d’accueil française, 

bien sûr ! 

Je te souhaite bonne chance et bon courage pour tes recherches. 

Bien amicalement, 

Nadine 

 

1. Nadine écrit la lettre à Peter pour : 

a) le remercier 

b) lui conseiller 

c) lui demander conseil 

 

2. Peter souhaite ... 

a) parler bien la langue française 

b) lire des livres en français 

c) découvrir la France 

 

3. Selon Nadine pour mieux apprendre le français il faut aller en France : 

a) accompagné 

b) avec ses amis 

c) tout seul 

 

4. Peter est Allemand. 

a) vrai 

http://www.bonjourdefrance.com/n8/qcm/a22s.htm#ne%20%E2%80%A6%20que
http://www.bonjourdefrance.com/n8/qcm/a22s.htm#accompagn%C3%A9
http://www.bonjourdefrance.com/n8/qcm/a22s.htm#y
http://www.bonjourdefrance.com/n8/qcm/a22s.htm#y


 

b) faux 

c) aucune information 

 

5. Au cas où Peter vient en France, Nadine lui propose : 

a) de descendre chez elle 

b) de lui trouver une famille d’accueil 

c) de lui trouver un hôtel pas trop cher 

 

 

Текст 2 

 

Прочитайте и переведите текст, ответьте на вопросы.  

 

L'impressionnisme 

 

Le nom d' impressionne semble venir d'un tableau de Claude Monet intitulé 

«Impression au soleil levant» qui fut exposé en 1874. Les impressionnistes choisirent 

leurs sujets dans la vie moderne. Ils firent de la lumière l'objet essential de leur 

peinture, en écartant les couleurs sombres pour utiliser les tons purs. Ils employèrent 

sept couleurs fondamentales sans y ajouter le blanc. Renoir prétendait que le noir n' 

était pas une couleur et il préfère pour ses ombres l'usage du bleu. L'oeuil ne voit 

jamais la couleur telle qu'elle est, mais telle que celle-ci se montre, c'est-à-dire 

baignée de lumière. Le peintre choisit une couleur dominante et relie les harmonies 

entre elles. Les impressionnistes n'ont pas construit leurs paysages sur un dessin 

exact, mais ils ont voulu avant tout exprimer le movement même de celui-ci.  

Peintres des aspects changeants de la nature et du mouvement, les impressionnistes 

ont cherché à traduire leurs sensations visuelles. Les impressionnistes donnèrent plus 

d'importance  au caractère original de chaque thème. On peignit les joueurs de cartes, 

les danseurs, les canotiers, les aspects les plus simples et les plus familiers de la vie 

de chaque jour. Claude Monet ne s'attarde guère à la figure humaine. Il recherche 

surtout les effets de lumière. «Devant une toile de Monet, dit une contemporaine, je 

sais toujours de quel côté incliner mon ombrelle.» Le paysage de Camille Pissarro, 

c'est l' âme même la campagne française, ses prairies, son ciel. La peinture d'Auguste 

Renoir, c'est un charme qui occupe et conquiert le spectateur. Il ne se soucie pas de la 

vie intérieure de ses modèles. Il est sensible à la chaleur de leur corps, à sa perfection. 

Edgar Degas s'illustre par ses dessins, ses pastels. 

 

1. Les impressionnistes écartaient toutes les couleurs.  

1)Vrai           2)Faux         3) Aucune information     

 

2. Les peintres choisissaient les sujets dans la vie.  

1)Vrai           2)Faux         3) Aucune information   

 

3. Lers dessins sont toujours exacts.  



 

1)Vrai           2)Faux         3) Aucune information      

 

4. Le portrait physique n'attire pas l'attention des impressionnistes.  

1)Vrai           2)Faux         3) Aucune information     

 

5. Dans les oeuvres des impressionnistes une couleur dominante joue le rôle 

principal. 

1)Vrai           2)Faux         3) Aucune information     

 

 

Раздел «Аудирование» 

 

Musique  

https://www.youtube.com/watch?v=iEjRwiwx1Wc 

Activité 1. Regardez la video et associew les musiques et les chanteurs: 

1. La musique classique  

2. La chanson française  

3. La pop  

4. Le rap   

5. Le rock   

6. L’électro  

 

Shakira, Pharell Williams, Stromae, David Guetta, Rihanna, Mickael Jackson, 

AC/DC, Les Beatles, Louane, Black M, Soprano, Zaz 

 

Activité 2. Quelle musique aimes-tu ? 

 

 

 Musique 

1 

Musique 

2 

Musique 

3 

Musique 

4 

Musique 

5 

Musique 

6 

J’aime.        

Je n’aime pas 

 

      

 

Activité 3. Regarde l’extrait vidéo. Ils aiment quel style de musique ? Relie chaque élève 

à la musique aimée. 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iEjRwiwx1Wc


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Younes 

 
Alexandra  

 
Benjamin 

Anne-

Claire  

La musique 

classique 

La chanson française 

La pop 

Le rap 

Le rock 

L’électro 

Le jazz 

Inès  

 
Mayeul 

 
Kayline 

 
Grégoire  

 

 
Rémi 

 

Activité 4. retrouve le nom des instruments puis complète et réponds. 

 

 

Pour t’aider :  

Je joue du … / Je joue de la… / Je ne joue pas de … 

« Je joue de la batterie. », « Je joue Billie Jean. », « Je ne joue pas 

d’instrument. » 

 

1. Une clarinette 

2. Une guitare 

électrique 

3. Une guitare sèche 

4. Un piano 

5. Un saxophone 

6. Un tambourin 

7. Une trompette 

8. Un violon 

9. Un violoncelle 

..………………… 

..………………… 

..………………… 

..………………… 

..………………… 



 
 

 

 
 

Mayeul joue … … ……………………. et du piano. Et toi, tu joues d’un instrument ? 

………………………….... 

 

Activité 5. Recopie les phrases des élèves près de l’émoticône qui convient.  

 J’aime. 

 J’aime pas trop. 

 Je déteste. 

 J’aime bien 

(Louane). 

 C’est bien. 

 J’adore. 

 Mon chanteur 

préféré c’est… 

 Je préfère… 

 J’aime 

beaucoup… 

 Le rap, j’aime 

pas. 

 C’est pas trop 

mon style. 

 J’aime un peu… 

 Je suis fan de 

ACDC. 

N°… 

N°… 

N°… 

N°… 

N°… 

N°… 
N°… 

N°… 
N°… 



 
 

 

 

☺ ………………

… 

………………

… 

………………

… 

………………

… 

………………

… 

 …………

…… 

…………

…… 

…………

…… 

…………

…… 

…………

…… 

 …………

…… 

…………

…… 

…………

…… 

…………

…… 

…………

…… 

 

 

Météo 
https://www.youtube.com/watch?v=SJdcrnm4w0I   

 

Activité 1. Regardez la vidéo sur la déscription du temps. Aidez-vous des devinettes 

pour retrouver 7 mots de la météo. 

 

1. Je suis jaune, je suis chaud et j’ai des rayons. Je suis       

2. Quand je souffle, les feuilles volent. Je suis        

3. Nous sommes blancs, gris ou noirs. Nous sommes comme du coton. Nous 

sommes     

4. Je suis blanche et froide et vous avez besoin de moi pour faire du ski. Je suis   

5. Je suis l’eau qui tombe du ciel. Je suis         

6. Quand je suis là, vous voyez des éclairs et vous entendez le tonnerre. Je suis   

7. Quand je suis là, vous ne voyez presque rien. Je suis       

 

Activité 2. Associez chaque pictogramme à sa signification. 

 

     Le temps est… 

1. 
 

•  • …pluvieux. 

2. 
  

• 
 

• 
…orageux (il y a une 

tempette et du soleil). 

3. 
 

• 
 

• …neigeux (il grèle). 

4. 
 

•  • …nuageux . 

5. 
 

• 
 

• …beau et il y a du soleil. 



 
 

 

Activité 3. a) Découvrez les expressions françaises en trouvant les mots illustrés 

par les dessins.  

b) Reliez chaque expression idiomatique à sa signification. 

 

1. Il pleut des . •  • a. Il fait très froid. 

2. Il fait un froid de . •  • 

b. Il fait un très mauvais 

temps. 

3. Il est trempé comme une . •  • c. Il y a beaucoup de vent. 

 

4. Il fait un vent à décorner les 

. •  • d. Il pleut très fort. 

5. Il fait un temps de . •  • e. Il est très mouillé. 

 

 

 

Activité 4. Dans quelle(s) situation(s) parle-t-on de la pluie et du beau temps ? 

 

 Pendant un dîner avec sa famille 

 Dans la salle d’attente d’un médecin  

 En attendant le bus      

  Quand on croise son (sa) voisin(e) dans un couloir 

 Avec un(e) collègue dans l’ascenseur 

 Dans la file d’attente au supermarché 

 _____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

Activité 5. Présenter un bulletin météo dans votre ville ou d’autres villes de votre 

pays ou ailleurs d’après le modèle: 

 

 



 
 

 

 


