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КОНКУРС ПОНИМАНИЕ ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА 

Lisez le courrier électronique suivant. Dites si les énoncés après le texte sont vrais 
ou faux. Прочитайте электронное письмо, представленное ниже. Скажите, 
верны или неверны высказывания после текста.  

Cher monsieur, 
Je voudrais quelques renseignements sur votre association d’aide aux 

handicapés. Je suis ingénieur à la retraite, et je suis libre trois après-midi par 
semaine (lundi, mercredi et vendredi). Je peux donner des cours de mathématiques 
et de physique. Est-il possible de visitez vos locaux ? Puis-je prendre rendez-vous 
avec vous et avec les autres responsables ? 

Vous pouvez me joindre par mail ou me laisser un message sur mon 
répondeur. 

Je vous en remercie par avance. 
Meilleures salutations, 
Denis Roussel 
 
1. M. Roussel voudrait des informations. 

a. Vrai 
b. Faux 

2. L’association est spécialisée dans le sport. 
a. Vrai 
b. Faux 

3. M. Roussel travaille comme ingénieur. 
a. Vrai 
b. Faux 

 
4. Il est libre tous les jours. 

a. Vrai 



	
	

	
	
	

 

 
b. Faux 

5. Il voudrait donner des cours de sciences. 
a. Vrai 
b. Faux 

6. Il voudrait voir les bureaux de l’association. 
a. Vrai 
b. Faux 

7. Il a rendez-vous avec un responsable. 
a. Vrai 
b. Faux 

8. Il a un téléphone. 
a. Vrai 
b. Faux 

 
КОНКУРС ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
 
Задание I  
Complétez les énoncés en utilisant les pronoms personnels (sujets et compléments) 
qui conviennent. Заполните пропуски подходящим местоимением 
(подлежащим и/или дополнением). 
 
CORRESPONDANCE 
Ma chère Sandrine, 
(1) _____ espère que  (2)_____ vas bien. 
Moi, (3) _____ travaille beaucoup en ce moment, et toi ? 
(4) ____ ai trouvé un superbe appartement à Paris. (5) ___ peux venir chez moi. 
N’oublie pas,  (6) _____  vais t’attendre. 
(7)  ____ (8) _____ remercie pour ton cadeau d’anniversaire. 
(9) _____ voudrais (10) _____ revoir bientôt. 
                                                     Ta copine, Alice 
 
Задание II  
Choisissez l’adverbe qui convient. Выберите подходящее наречие. 
11. Tu achètes ____ sucreries. 
a. trop de 
b. trop 
12. Tu parles ____ . 
a. très 
b. trop 



	
	

	
	
	

 

 
13. Tu es _____ sportif. 
a. peu de 
b. peu 
14. J’achète _____ livres. 
a. beaucoup de 
b. beaucoup  
15. Je suis _____ gentil. 
a. très 
b. beaucoup        
 
Задание III 
Choisissez la suite convenable. Найдите подходящее по смыслу продолжение 
вопроса. 
 
16. Où... 
a. vas-tu en vacances ? 
b. tu vas aux Antilles cet été ? 
c. à Casablanca cet été ? 
d. habite en Pologne, avec sa famille ? 
e. part votre train pour Madrid ? 
 
17. Est-ce que .... 
a. vas-tu en vacances ? 
b. tu vas aux Antilles cet été ? 
c. à Casablanca cet été ? 
d. habite en Pologne, avec sa famille ? 
e. part votre train pour Madrid ? 
 
18. Quand .... 
a. vas-tu en vacances ? 
b. tu vas aux Antilles cet été ? 
c. à Casablanca cet été ? 
d. habite en Pologne, avec sa famille ? 
e. part votre train pour Madrid ? 
 
19. Qui..  
a. vas-tu en vacances ? 
b. tu vas aux Antilles cet été ? 
c. à Casablanca cet été ? 



	
	

	
	
	

 

 
d. habite en Pologne, avec sa famille ? 
e. part votre train pour Madrid ? 
 
20. Tu viens avec nous... 
a. vas-tu en vacances ? 
b. tu vas aux Antilles cet été ? 
c. à Casablanca cet été ? 
d. habite en Pologne, dans sa famille ? 
e. part votre train pour Madrid? 
 
КОНКУРС СТРАНОВЕДЕНИЕ 
 
Choisissez la bonne réponse. Выберите правильный ответ. 

1. Quel fleuve traverse Paris ? 
a. La Seine 
b. la Loire 
c. la Garonne 

2. L’hymne national de la France est... 
a. La Parisienne 
b. La Lyonnaise 
c. La Marseillaise 

3. Quand les Français célèbrent-ils la fête nationale ? 
a.  le 4 juillet 
b. le 14 juillet 
c. le 24 juillet 

4. Le matin les Français prennent... 
a. le petit déjeuner. 
b. le grand déjeuner. 
c. le bon déjeuner. 

5. En France, le 1ier septembre est appelé... 
a. l’entrée. 
b. la rentrée. 
c. l’arrivée. 

6. Le centre culturel « Beaubourg » à Paris porte officiellement le nom d’un 
président français, lequel ? 
a. François Mittérand 
b. Charles de Gaulle 
c. Georges Pompidou 

 


