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Аннотация 

 

В предлагаемом учебном пособии представлены тесты на граммати-

ческие и лексические основы французского языка. Основой данного учеб-

ного пособия является учебник «Практическому курсу французского язы-

ка»  под редакцией Потушанской Л.Л.  Важными принципами отбора ма-

териала являются принципы преемственности и фундаментальности, так 

как дисциплина опирается на знания и навыки, полученные студентами 

при изучении курса «Практический курс первого иностранного языка», и в 

то же время продолжает формирование навыков межкультурной коммуни-

кации в ее языковой, предметной и деятельной формах в соответствии со 

стереотипами мышления и поведения в культуре изучаемого языка. 

для бесед. 

Учебное пособие составлено в полном соответствии с требованиями 

Государственных образовательных стандартов по направлению подготов-

ки 035700 Лингвистика. Учебное пособие обсуждено на заседании ка-

федры 12 января 2012г., протокол №6, рекомендовано к изданию и исполь-

зованию студентами в учебном процессе. 

Цели преподавания дисциплины.  

I. Требования по видам коммуникативной деятельности. 

 II. Речевые действия. 

 III. Универсальные понятия для отбора языкового материала. 

 IV. Тематические группы слов. 

 V. Лексикон.  

 VI. Дискурс. 

 VII.Профессиональные умения, формируемые на практических за-

нятиях по немецкому языку. 

Профессиональная компетенция реализуется в формировании ряда 

методических умений, работа над которыми согласуется с практическими 

задачами курса. 

Программа ориентирована на обучение культуре иноязычного уст-

ного и письменного общения на основе развития общей, лингвистической, 

прагматической и межкультурной компетенций, способствующих во вза-

имодействии с другими дисциплинами формированию профессиональных 

навыков студентов.   

Дисциплина ориентирует на образовательные и воспитательные ви-

ды профессиональной деятельности, ее изучение способствует решению 

следующих типовых задач профессиональной деятельности: формирова-

ние коммуникативных умений говорения, аудирования, чтения и письма 

во всех видах речевой деятельности, связанной  с восприятием и порож-

дением дискурса, интеракцией (диалогическое общение) и медиацией (пе-

ревод, интерпретация). 
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Основные цели данной дисциплины заключаются в том чтобы, наря-

ду с передачей содержания прочитанного материала, участием в проблем-

ной беседе и дискуссии, студенты умели аннотировать текст, давать необ-

ходимый комментарий, суммировать сведения из разных источников.  

Практикум по культуре речевого общения как учебная дисциплина 

тесно связана с такими учебными теоретическими курсами как лексиколо-

гия, теоретическая грамматика, стилистика, литература изучаемого языка 

и является продолжение дисциплины Практический курс второго изучае-

мого языка (французский язык). 

 

 

2. Задачи преподавания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

- уметь аудировать в непосредственном общении и в звукозаписи – 

монологическую и диалогическую речь; 

- уметь употреблять и распознавать  грамматические явления в речи; 

- уметь кратко пересказывать прочитанный или прослушанный ху-

дожественный или публицистический текст; 

- объяснять фонетические явления, пользоваться транскрипцией; 

- объяснять образование, значение и употребление лексических и 

грамматических явлений; 

- адекватно реализовывать коммуникативное намерение в соответ-

ствие с языковой нормой; 

 - читать оригинальную художественную литературу и тексты оби-

ходно-бытового и общественно политического характера; 

- анализировать текст, дать основную идею текста и выразить свое 

отношение к прочитанной информации. 

Студент должен знать: 

-  особенности официального, нейтрального и неофициального реги-

стров общения; 

- этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (при-

ветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба). 

Студент должен владеть навыками: 

- монологической речи: неподготовленной, а также подготовленной 

в виде сообщения и доклада; 

- диалогической речи в ситуациях официального и неофициального 

общения; 

- ведения беседы по прочитанному, прослушанному тексту, содер-

жанию видеофильма; 

- орфографически и пунктуационно грамотного письма в пределах 

лексического минимума;  
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 - изложения оригинальных художественных текстов с сохранением 

стиля автора. 

    

- развитии творческих умений и навыков устной и письменной речи, 

а также умения углубленно читать, точно и всесторонне понимая ориги-

нальный французский текст любой сложности; 

- развитии словарного запаса студентов и интенсивной активизации 

лексических единиц; 

- тренировке и коррекции навыков произношения; 

- совершенствовании профессиональных знаний и умений будущего 

учителя, в том числе навыков педагогического общения; 

- развитии дискуссионных навыков и умений; 

- развитии коммуникативных навыков 

 

I. Тесты 

 1.1. Входное тестирование 

  

1. Je sens qu’il est fatigué. . Je sentais qu’il…. 

a) était fatigué 

b) est fatigué 

c) avait fatigué 

2. Je crois qu’il préfère travailler seul. Je croyais qu’il …travailler seul.  

a) préférait 

b) préféra 

c) préféraient 

3. Ils disent que Jule est malade. Ils … que Jule était malade. 

a) disait 

b) disaient 

c) dit 

4. Je previens mon ami que je rentrerai à la maisons après les cours. J’ai 

prevenu mon ami que je … à la maisons après les cours. 

a) rentrerai 

b) rentrerait 

c) rentrerais 

5. Elle demande à sa mère qu’elle reste seule. Elle demanda à sa mère 

qu’elle … seule.  

a) restai 

b) restait 

c) restais 

6. Nous savons que Paul ne revient pas trop tard. Nous avons su que Paul ne 

… pas trop tard. 

a) revenait 
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b) revenai 

c) revenu 

7. Vous pensez que vous venez le premier. Vous pensiez que vous … le 

premier.  

a) venez 

b) viens 

c) veniez 

8. Il répond qu’il a besoin de les voir. Il répondit qu’il … besoin de les voir. 

a) avaient 

b) avait 

c) avoir 

 

9. Je l’explique quand je travaille. Je l’expliquais quand je … . 

a) travaillais 

b) travaillai 

c) travaillait 

10. Christophe raconte qu’il a passé bien les examens. Christophe a 

raconté qu’il … bien les examens.  

a) a passé 

b) avait passée 

c) avait passé 

11. J’apperçois qu’il a acheté les billets. J’ai apperçu qu’il … les billets. 

a) a acheté 

b) avaientt acheté 

c) avait acheté 

12. Il connaît qu’ils partent pour Madrid. Il connaissait qu’ils … pour 

Madrid.  

a) partait 

b) partaient 

c) partir 

13. Je réponds que j’ai vu ce film. J’ai répondu que … ce film. 

a) j’avait vu 

b) j’avais vu 

c) j’ai vu 

14. Ma mère me dit que vous avez discuté le problème. Ma mère m’a 

dit que vous … le problème. 

a) avez discuté 

b) aviez discuté 

c) aviez discutés 

15. Je pense qu’il a fait cet exercice. Je pensais qu’il … cet exercice.  

a) avais fait 

b) avait fait 
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c) avait faite 

16. Paul nous demande si nous avons écrit la letter. Paul nous de-

mandait si nous … la lettre. 

a) avons écrivé 

b) avions écrit 

c) avions écrits 

17. Elle est sûre que nous avons notres vacances. Elle etait sûre que 

nous … notres vacances.  

a) avons 

b) avions 

c) avoir 

18. Je sais que je deviens grand. Je savais que je … grand.  

a) devenait 

b) devenais 

c) devenir 

19. Tu pense que tu viens le dernier. Tu pensais que tu … le dernier.  

a) est venu 

b) venait 

c) venais 

20. Il dit que les jours deviennent longs. Il disait que les jours … longs 

a) est devenu 

b) devient 

c) devenaient 

  

  

 1.2.Промежуточное тестирование 

  

1.Mon ami Daniel est roux. Ces parents sont (roux). 

a. roux 

b. rous 

c. rousses 

 

2.Mario est sentimental. Les Italiens sont (sentimental). 

a. sentimentaux 

b. sentimentals 

c. sentimentaus 

 

3. Le riz est salé. Les pommes frites sont (salé). 

a. salé 

b. salés 

c. salées 
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4.Le ciel est bleu. La mer et le ciel sont (bleu). 

a. bleux 

b. bleus 

c. bleu 

 

5.Les animaux de l'Arctique supportent bien les vents (glacial). 

a. glaciales 

b. glaciaux 

c. glacials 

 

6.Il écrit des articles sur les problèmes (social). 

a. sociales 

b. socials 

c. sociaux 

 

7.Les travaux de rénovation de ce château sont longs et (coûteux).  

a. coûteuses 

b. coûteus 

c. coûteux 

 

8.Le tableau est beau. Les sculptures sont (beau). 

a. beaux 

b. bels 

c. belles 

 

9.Les combats (naval) ont été très meurtriers. 

a. navales 

b. navaux 

c. navals 

 

10.Les publications (municipal) sont gratuites. 

a. municipales 

b. municipaux 

c. municipals 

 

11.L’ananas est mûr. Les bananes sont (mûr). 

a. mûrs 

b. mûres 

c. mûr 

 

12.Chaque année de (nouveau) émissions apparaissent. Certaines sont très 

(original). 
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a. nouveaux ; originales 

b. nouveaux ; originaux 

c. nouvelles ; originales 

 

13.Ce sont des paroles (plein) de sens. 

a. pleines 

b. pleins 

c. pleinnes 

 

14.Voilà les (beau) endroits de ces (nouveau) livres. 

a. beaux ; nouveaux 

b. beaus ; nouveaus 

c. bels ; nouvels 

 

15.Anne, Marie et Paul sont (blond). 

a. blondes 

b. blond 

c. blonds 

 

16.Parfois tu as des idées complètement (fou) ! Faire le tour de boutiques à 

prix (fou) !  

a. folles ; fous 

b. fous ; fous 

c. fous ; folles 

 

17.Les assiettes et les couverts sont (étincelant). 

a. étincelants  

b. étincelantes 

c. étincelaux 

 

18.Dans cette salle sont exposés une tapisserie, un tableau, une sculpture et 

un vitrail (médiéval). 

a. médiévaux 

b. médiévals 

c. médiévales 

 

19.Afin de bien se préparer à la naissance de l'enfant, il est souhaitable de 

commencer à suivre des cours (prénatal). 

a. prénatals 

b. prénataux 

c. prénatales 
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20.Ils échangeaient des gestes (amical). 

a. amicals 

b. amicaux 

c. amicales 

 

21.Je vais érire à ma mère. 

a. la 

b. lui 

c. l’ 
 

22.Il faut que tu laisses ton bicyclette ici. 

a. le 

b. lui 

c. la 

 

23.Pouvez-vous reconduire cet homme à la gare? 

a. lui 

b. le 

c. la 

 

24.Je vais parler à mes amis de cette soirée. 

a. leurs 

b. les 

c. leur 

 

25.N’oublie pas aider ta tente dans le jardin. 

a. l’ 
b. la 

c. lui 

 

26.Vous pouver poser vos livres sur mon bureau. 

a. les 

b. leur 

c. leurs 

 

27.Nous apprendrons ce poème par coeur. 

a. lui 

b. l’ 
c. le 

 

28.Il faut que tu rends cette clé à ton frère. 

a. lui 
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b. le 

c. la 

 

29.Elle a prevenu ses amis de son départ. 

a. leurs 

b. leur 

c. les 

 

30.Tous les étudiants aiment et estiment ce vieux proffesseur. 

a. l’ 
b. le 

c. lui 

 

31.Elle n’arrive pas à pardonner ses parents. 

a. les 

b. leur 

c. leurs 

 

32.On invitera les amis de Michel par la carte d’invitation. 

a. leur 

b. les 

c. leurs 

 

33.Arrête de regarder cette femme. Tu ne vois pas qu’elle est malade? 

a. lui 

b. le 

c. la 

 

34.Jacque ne permettait jamais à son fils et à sa femme d’entrer à son bu-

reau. 

a. leur 

b. les 

c. le 

 

35.J’ai bien aimé cet appartement. 

a. le 

b. la 

c. l’ 
 

36.Regarde ce tableau, il est magnifique! 

a. lui 

b. le 
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c. la 

 

37.Reconnaissez-vous ce monsieur? 

a. lui 

b. la 

c. le 

 

38.On a abandonné cette maison il y a plusières années. 

a. l’ 
b. lui 

c. la 

 

39.La question de Marie a beaucoup étonné son mari. 

a. le 

b. l’ 
c. lui 

 

40.Il ne serrait jamais la main à ses collegues. 

a. les 

b. leurs 

c. leur 

41.Le garçon ... chante est mon petit cousin. 

a. qui 

b. que 

 

42.Le livre ... je viens de lire est très intéressant. 

a. qui 

b. que 

 

 

43.Ses amis lui (apporter) des fruits. 

a. ont apporté 

b. sont apporté 

c. ont apportés 

44.J’ (lire) beaucoup de livres. 

a. ai lut 

b. a lu 

c. ai lu 

 

45.Nous (finir) notre travail. 

a. avons finit 

b. avions finit 
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c. avons fini 

 

46.J’(accepter) votre invitation. 

a. a accepté 

b. ai accepté 

c. ai accepte 

 

47.Elle (rester) seule. 

a. est resté 

b. est restée 

c. a resté 

 

48.Vous (habiter) cette ville. 

a. êtes habité 

b. avez habités 

c. avez habité 

 

49.Paul (acheter) un cadeau pour sa femme. 

a. est acheté 

b. a achetée 

c. a acheté 

 

50 Jе(finir)de lire. 

a. J’ai fini 

b. Je suis finit 

c. J’ai finit 

 

51.Nos amis (arriver) avant nous. 

a. ont arrivés 

b. sont arrivés 

c. sont arrivé 

 

52.Il (quitter) la maison à 5 heures. 

a. est quitté 

b. a quitta 

c. a quitté 

 

53.Vous (sortir) du métro. 

a. êtes sortis 

b. sommes sortis 

c. avez sortis 
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54.Nous (voir) ce film. 

a. avions vu 

b. avons vut 

c. avons vu 

 

55.Ils (venir) vous voir lundi. 

a. ont venu 

b. sont venus 

c. sont venit 

 

56.Nous (travailler) beaucoup hier. 

a. avons travaillé 

b. sommes travaillés 

c. avions travaillé 

 

57.(lire) votre lettre. 

a. J’a lu 

b. J’ai lit 

c. J’ai lu 

 

58.Nous (avoir) nos vacances. 

a. avions eu 

b. avon eu 

c. avons eu 

59.Ma mère (rentrer) à trois heures. 

a. est rentrée 

b. est rentré 

c. a rentrée 

60.Il lui (téléphoner). 

a. est téléphoné 

b. a téléphoné 

c. ai téléphoné 

 

1.3.Итоговое тестирование 

 
1 раздел 

 

1) Jusqu’à présent, nous vous ... par traité à 30 jours(imparfait) 

a) payons 

b) payions 

c) payont 
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2) Nous ... souvent de ses plaisanteries. (imparfait) 

a) rions 

b) riions 

c) riont 

 

3) Toutes les semaines, vous ... vos dépenses sur cet imprimé(imparfait) 

a) justifiais 

b) justifiez 

c) justifiiez 

 

4) Quand il l’a entrepris, il ... terminer rapidement cette enquête. (imparfait) 

a) croyait 

b) croyiait 

c) croyais 

 

5) Tous les trimestres nous ... les programmes de fabrication. (imparfait) 

a) planifions 

b) planifiont 

c) planifiions 

 

6) Jean (inviter) un jour Paul à dîner. 

a) invita 

b) invité 

c) invite 

 

7) La pièce (être) vide. 

a) fut 

b) fute 

c) était 

 

8) Nous (finir) les cours très tard. 

a) finssons 

b) finmes 

c) finîmes 

 

9) Il (briser) de nouveau ses lunettes. 

a) brisa 

b) brisai 

c) brisait 
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10) Je sais que vous (habiter) longtemps ici. 

a) habitâmes 

b) habitâtes 

c) habitez 

 

2 раздел 

 

11) La pluie violante … . 

a) m’ avait retardée 

b) m’ a retardé 

c) me retardait 

 

12) Je lui ai fait un cadeau que … au Japon. 

a) j’avait acheté 

b) j’avais acheté 

c) j’avais achetée 

 

13) Jai reçu le livre que vous … . 

a) m’aviez envoyés 

b) m’aviez envoyé 

c) m’avez envoyé 

 

14) Serge est entré en conversation avec une dame qu’il … au cours d’une récep-

tion. 

a) avais rencontrée 

b) avait rencontrée 

c) avait rencontré 

 

15) J’ai récité le texte que … dans mon enfance. 

a) j’avai appris 

b) j’avais appris 

c) j’avais apprise 

 

16) Vous avez dit que vous … le Louvre. 

a) visiteriez 

b) visiterez 

c) visiterier 

 

17) J’ai dit qu’il … beacoup de choses à raconter. 
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a) aurait 

b) aurai 

c) aurais 

 

18) Il a dit qu’il … sur les Champs Élysées. 

a) se promèner 

b) se promènerait 

c) se prominent 

 

19) Ils ont dit qu’ils … une voiture. 

a) acheterait 

b) acheteraient 

c) acheterai 

 

20) Nous avons dit que nous … au sommet de la Tour Eiffel. 

a) monterons 

b) monterions 

c) monteriez 

 

3 раздел 

 

21) La litterature me passionne. Je… par la literature. 

a) suis passionné 

b) a passionné 

c) avais passionnés 

 

22) J’ai écrit ce reportage. Ce reportage … par moi. 

a) a écrit 

b) a été écrit 

c) avait écrit 

 

23) Les femmes préférent la cuisine à la philosophie. La cuisine … à la philosophie 

par les femmes. 

a) etait préférée 

b) est préférée 

c) est préféré 

 

24) Tous les jours le professeur interrogeait Serge. Serge … par le professeur tous 

les jours. 

a) ést interrogé 
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b) a interrogé 

c) était interrogé 

 

25) Jule conduira la voiture. La voiture … par Jule. 

a) serait conduite 

b) sera conduite 

c) sera conduit 

 

26) Les fleurs covraient les montagnes. Les montagnes … de fleures. 

a) étaient couvert 

b) étaient couvertes 

c) était couvertes 

 

27) Nous admirons cette peinture. Cette peinture. … par nous. 

a) est admiré 

b) est admirée 

c) était admiré 

 

28) Les arbres entouraient le parc. Le parc … d’ arbres. 

a) était entouré 

b) était entourée 

c) ést entouré 

 

29) J’ai acheté les livres. Les livres … par moi. 

a) ont été acheté 

b) ont été achetés 

c) été achetés 

 

4 раздел 

 

30) Les branches vertes ornent les maisons. Les maisons … de branches vertes. 

a) avaient ornée 

b) sont orné 

c) sont ornées 

 

31) Je sens qu’il est fatigué. . Je sentais qu’il…. 

a) était fatigué 

b) est fatigué 

c) avait fatigué 
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32) Je crois qu’il préfère travailler seul. Je croyais qu’il …travailler seul.  

a) préférait 

b) préféra 

c) préféraientt 

 

33) Ils disent que Jule est malade. Ils … que Jule était malade. 

a) disait 

b) disaient 

c) dit 

 

34) Je previens mon ami que je rentrerai à la maisons après les cours. J’ai prevenu 

mon ami que je … à la maisons après les cours. 

a) rentrerai 

b) rentrerait 

c) rentrerais 

 

35) Elle demande à sa mère qu’elle reste seule. Elle demanda à sa mère qu’elle … 

seule.  

a) restai 

b) restait 

c) restais 

 

36) Nous savons que Paul ne revient pas trop tard. Nous avons su que Paul ne … 

pas trop tard. 

a) revenait 

b) revenai 

c) revenu 

 

37) Vous pensez que vous venez le premier. Vous pensiez que vous … le premier.  

a) venez 

b) viens 

c) veniez 

 

38) Il répond qu’il a besoin de les voir. Il répondit qu’il … besoin de les voir. 

a) avaient 

b) avait 

c) avoir 

 

39) Je l’explique quand je travaille. Je l’expliquais quand je … . 

a) travaillais 
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b) travaillai 

c) travaillait 

 

40) Christophe raconte qu’il a passé bien les examens. Christophe a raconté qu’il 

… bien les examens.  

a) a passé 

b) avait passée 

c) avait passé 

 

41) J’apperçois qu’il a acheté les billets. J’ai apperçu qu’il … les billets. 

a) a acheté 

b) avaientt acheté 

c) avait acheté 

 

42) Il connaît qu’ils partent pour Madrid. Il connaissait qu’ils … pour Madrid.  

a) partait 

b) partaient 

c) partir 

 

43) Je réponds que j’ai vu ce film. J’ai répondu que … ce film. 

a) j’avait vu 

b) j’avais vu 

c) j’ai vu 

 

44) Ma mère me dit que vous avez discuté le problème. Ma mère m’a dit que vous 

… le problème. 

a) avez discuté 

b) aviez discuté 

c) aviez discutés 

 

45) Je pense qu’il a fait cet exercice. Je pensais qu’il … cet exercice.  

a) avais fait 

b) avait fait 

c) avait faite 

 

46) Paul nous demande si nous avons écrit la lettre. Paul nous demandait si nous … 

la lettre. 

a) avons écrivé 

b) avions écrit 

c) avions écrits 
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47) Elle est sûre que nous avons notres vacances. Elle etait sûre que nous … notres 

vacances.  

a) avons 

b) avions 

c) avoir 

 

48) Je sais que je deviens grand. Je savais que je … grand.  

a) devenait 

b) devenais 

c) devenir 

 

49) Tu pense que tu viens le dernier. Tu pensais que tu … le dernier.  

a) est venu 

b) venait 

c) venais 

 

50) Il dit que les jours deviennent longs. Il disait que les jours … longs 

a) est devenu 

b) devient 

c) devenaient 

 

5 раздел 

 

51. Le 22 juin est le jour ..... long de l'année. 

a) le plus  

b) la plus  

c) plus 

 

52. Au printemps le soleil est .....chaud qu’en été 

a) le moins  

b) la moins  

c) moins 

 

53. Moscou est ..... grande ville de notre pays. 

a) le plus  

b) la plus  

c) plus 

 

54. Février est le mois ..... court de l'année. 

a) le plus  

b) la plus 
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c) plus 

 

55. Je trouve que la réponse de Marie est ..... 

a) le meilleur  

b) la meilleure  

c) meilleure 

 

56. Je connaîs ..... la grammaire que mon amis. 

a) mieux  

b) le mieux  

c) la mieux 

 

57. Pierre voyage ..... que ses amis. 

a) le plus  

b) la plus  

c) plus 

 

58. Au printemps il y a ..... de fleurs qu'en automne. 

a) le plus  

b) la plus  

c) plus  

 

59. En automne il y a..... de champignons. 

a) le plus  

b) la plus  

c) plus 

 

60. Marie lit ..... en français. 

a) le plus  

b) la plus  

c) plus 

 

6 раздел 

 

 

61. Il lui a permis … faire le ménage  

a)  à  

b) de  

c) pour 

d)  - 

 

62. Nous cherchons … le persuader  

a) de 

b) à 

c) par 
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d)  - 

 

63. Il ne veut pas consentir …m’aider  

a)  de 

b)  à 

c)  pour 

d) – 

 

64. La voiture … revendue à un autre propriétaire  

a)  a 

b)  doit 

c)  vient d’être 

d)  va 

 

65. Ce médicament… le matin et le soir.  

a) prend 

b) se prend 

c) va prendre 

d) vient de prendre 

 

66. Elle …lavée le visage  

a)  a 

b)  est 

c)  s’est 

d) fait 

 

67. J’ai une idée à …  

a)  développe 

b)  étant developpé 

c)  développer 

d)  ayant développé 

 

68. Les soldats savaient que la lutte … dure  

a)  aurait 

b) soit 

c) sera 

d)  serait 

 

69. Il … de participer à cette compétition  

a)   avait 

b)  devait 

c)  allait 

d) venait 

 

70. Je me ….. pourquoi il s’énerve. 
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a) demande 

b) parle 

c) responds 

d)  regarde 

 

71.  Je me ….. pourquoi elle pleure. 

a) demande 

b) parle 

c) responds 

 

72. Le jardin était plein …..fleurs. 

a) à 

b) de 

c) sur 

 

73. La pluie tombe …..cesse. 

a) sous 

b) sur 

c) sans 

 

74. ……..de parler! 

a) demandez 

b) cessez 

c) respondez 

 

75. Le soleil ………..au ciel. 

a) est 

b) paraît 

c) a 

 

76. Ce livre a …….en 1970.  

a) connu 

b) paru 

c) reçг 

 

77. J’…….à vous parler. 

a) ai 

b) a 

c) avons 

 

78. Il n’……rien à faire. 

a) est 

b) paraît 

c) a 
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79. Faites …….la télé. 

a) marcher 

b) aller 

c) venir 

 

80. Il a l’habitude ……. se coucher à 10 h. 

a) - 

b) de 

c) à 

 

7 раздел 

 

 

81. Je ... de rire chaque fois que j’entrevoyais sa figure éberluée. 

mourais 

mourrais 

mourrai 

82. Je ... ce risque car cela en valait la peine. 

courrais 

courrai 

courais 

83. J’achèterais une Rolls si je ... le loto. 

touchait 

touchais 

touchai 

84. En général, je ne ... jamais plus de dix cigarettes par jour. 

fumait 

fumais 

fumai 

85. Je ... souvent à cet âge-là. 

tombait 

tombais 

tombai 

86. J’... beaucoup la radio à cette époque. 

écoutais 

écoutait 

écoutai 

87. Si j’ ... mon diplôme, je serais heureux. 

avais 

avait 

aviez 

88. En 1932, ... ton oncle Hubert. 

naissait 

naisais 

naissais 
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89. Je ... régulièrement mon travail à cinq heures. 

quittais 

quitais 

quittait 

90. J’... comme un lapin. 

courait 

courrait 

courais 

91. Comme je me ... un peu avant six heures, j’entendais souvent la totalité des in-

formations. 

levais 

levait 

levai 

92. Je …le projet pendant trois semaines. 

finissai 

finissais 

finirais 

93. Vous me … longtemps de votre vie. 

parlez 

parlier 

parliez 

94. Tu ne … pas. 

m’attendai 

m’attendais 

m’attendait 

95. Nous … à six heures hier. 

mangons 

mangion 

mangions 

96. Ils … les instructions sérieuses. 

recevaient 

recevait 

recevraient 

97. Il …son train. 

manquai 

manquait 

manquais 

98. … la lettre importante. 

J’écrivais  

J’écrivai 

J’écrivait 

99. Les garçons … très vite. 

couraient 

courait 

courai 
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100. Les filles … me voir. 

venez 

venaient 

venait 

101. Jean … beaucoup hier. 

dormai 

dormait 

dormais 

 

102. Annette … Pierre et Paule á la bibliothèque. 

voyai 

voyait 

voyais 

103. Je … que le livre était intéressant. 

savais 

savai 

savait 

104. Vous … l’auto très lentement. 

conduisiez 

conduisier 

conduisez 

105. Nous … une lampe pour ma chambre. 

achetons 

achetions 

achetrons 

106. Tu … une voiture à bras. 

construisai 

construisait 

construisais 

107. Je ne … pas à cet incident. 

pensai 

pensais 

pensait 

108. Mon mari … besoin de revenir à huit heures. 

avait 

avai 

avais 

109. Le professeur … une peinture à l’eau. 

dessinait 

dessinai 

dessinais 

110. Les oiseaux … dans la forêt. 

chantait 

chantaient 

chantez 
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8 раздел  

 

 

111. Vous nous … vos vacances.(р.s.) 

racontez 

racontâtes 

racontiez 

112. Jean (inviter) un jour Paul à dîner. 

invita 

invité 

invite 

113. La pièce (être) vide. 

fut 

fute 

était 

114. Nous (finir) les cours très tard. 

finssons 

finmes 

finîmes 

115. Il (briser) de nouveau ses lunettes. 

brisa 

brisai 

brisait 

116. Je sais que vous (habiter) longtemps ici. 

habitâmes 

habitâtes 

habités 

117. Nous le (rencontrer) lendemain à la même place. 

rencontrâtes 

rencontrâmes 

rencontrons 

118. On (voir) souvent les petits théátres de Boulvards en guerre avec les grands. 

vu 

vis 

vit 

119. Ils (tenir) leur parole. 

tinrent 

tinment 

tinraient 

120. Il (être) sept heures quand ils se quittèrent. 

fus 

était 

fut 

121. Nous (revenir) à la maison à six heures. 
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revîntes 

revînmes 

revîenmes 

122. Je leur (offrir) mon aide. 

offris 

offrit 

offri 

123. Je le (voir) de mes propres yeux. 

vis 

vu 

vit 

124. Les forains (se mettre) représenter des scènes d’une manière ou d’une autre. 

se misent 

se mirent 

se mettrent 

125. La porte (s’ouvrir) et nous (entrer) entrâmes. 

s’ouvris 

s’ouvrit 

s’ouvri 

126. Je m’en (retourner) chez moi sans dire un mot. 

retournais 

retournait 

retournai 

127. Vous (avoir) besoin de faire une robe. 

eûte 

eûtes 

eû 

128. Au premier siècle, Jule César (trouver) des vignes en Champagne. 

trouva 

trouvé 

trouve 

129. Nous (être) à Paris en septembre. 

fûtes 

sommes 

fûmes 

130. Nous (recevoir) un colis de fruits. 

reçûtes 

reçûmes 

reçûme 

131. Annette (visiter) les caves de Beaunne. 

visite 

visita 

visité 

 

9 раздел  
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132. ... Thierry que Delphine veut inviter à cette soirée. 

c’est  

ce sont 

133. ... les fruits que j’aime le plus. 

c’est  

ce sont 

134. ... nous que ces comédiens ont décidés d’inviter à leur spectacle.  

c’est 

ce sont 

135. ... Nicole et Françoise que je voudrais bien présenter à la direction de 

l’entreprise. 

c’est 

ce sont 

136.... toi que le professeur va aider à réaliser ce projet de recherche. 

c’est 

ce sont 

137. ... vous que le directeur attend. 

c’est 

ce sont 

138. ... cette idée que j’ai cherchée depuis si longtemps. 

c’est 

ce sont 

139. ... eux que Fabienne veut remercier pour ce stage linguistique. 

c’est 

ce sont 

140. ... l’espagnol que François et Marie veulent apprendre maintenant. 

c’est 

ce sont 

141. ... mes basquettes que je veux laver après cette randonnée. 

c’est 

ce sont 

142. ... moi que Michel va chercher à la gare demain matin. 

c’est 

ce sont 

143. ... ces bracelets que maman rêve d’acheter. 

c’est 

ce sont 

144. ... mes amis que Jacques appelera pour avoir des renseignements. 

c’est 

ce sont 

145. ... le bus numéro 132 qu’il faut prendre pour aller à l’aéroport. 

c’est 

ce sont 

146. ... ces livres que tu dois rendre à la bibliothèque. 
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c’est 

ce sont 

147. ... Pierre et sa femme que nous attendons pour commencer la réunion. 

c’est 

ce sont 

148…. ces fleurs que tu peux choisir pour faire un cadeau à Jacqueline. 

C’est 

ce sont 

149. ... elles que je cherche pour leur parler. 

c’est 

ce sont 

150. ... ces exercices qu’ils doivent faire pour le cours de français. 

c’est 

ce sont 

151. ... ta carte postale que je viens de recevoir. 

c’est 

ce sont 

 

 

10 раздел  

 

152. J’aime la forêt et … connais tous les coins. 

j’y 

 j’en 

153. J’ai réussi et...sius fier. 

j’y 

j’en 

154. J’ai noté votre demande et ... penserai. 

j’y 

j’en 

155. Je pense á mes examens; ... pense depuis longtemps. 

j’y 

j’en 

156. Il a de chance et il ... aura toujours. 

y 

en 

157. Ce pays me plaît, ... aime le climat. 

j’y 

j’en 

158. J’ai beaucoup de livres et je...sers. 

 m’y 

 m’en 

159. Vous avez de belles pommes, donnez … une. 

m’y 

m’en 
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160. Cette lettre, il faut ... répondre. 

y 

en 

161. Il a eu la grippe; il ... est resté très affaibli. 

y 

en 

162. Il aime sa femme et il ... est aimé. 

y 

en 

163. La foi de mes père, ... suis fidèle. 

j’y 

j’en 

164. Avez-vous vu cet ouvrage? Il est bien facile de … .souvenir. 

s’y 

s’en 

165. Le temps passe vite, pensez- ...  

y 

en 

166. J’ai gaspillé tout mon argent et ... suis malade. 

j’y 

j’en 

167. Il vieillit, mais il ... résigne. 

s’y 

s’en 

168. Cette ville est grande,… .connais les dimensions. 

j’y 

j’en 

169. Je le connais très bien; ne vouz … .fiez pas. 

y 

en 

170. Il réussira ... doutez pas. 

n’y 

n’en 

171. Il affirme son innocence et… crois. 

j’y 

j’en 

 

 

11 раздел  

 

 

172. Elles sont … étudiantes. 

Tout 

tous 

toutes 
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173. ... veulent aller à cette exposition demain. 

tout 

tous 

toutes 

174. ... va très bien se passer, tu verras. 

tout 

tous 

toutes 

175. Les filles sont ... allées voir ce spectacle. 

tout 

tous 

toutes 

176. ... est prêt depuis ce matin. 

tout 

tous 

toutes 

177.Mélanie a ... fait pour organiser ce voyage. 

tout 

tous 

toutes 

178. Ce week-end nous sortons ... au restaurant. 

tout 

tous 

toutes 

179. ... sont venus à l’anniversaire d’Eric. 

tout 

tous 

toutes 

180. ... est clair pour moi. 

tout 

tous 

toutes 

181. Ils sont ... vendeurs. 

tout 

tous 

toutes 

182. Ces gâteaux, ils sont ... pour nous. 

tout 

tous 

toutes 

183. Ce soir ... est si beau dans les rues de notre ville. 

tout 

tous 

toutes 

184. ... est intéressant dans l’appartement de Claude. 
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tout 

tous 

toutes 

185. Ils vont ... au théâtre, c’est étonnant. 

tout 

tous 

toutes 

186. ... sont arrivées à la gare. 

tout 

tous 

toutes 

187. ... est là. 

tout 

tous 

toutes 

188. ... sont sortis. 

tout 

tous 

toutes 

189. Cet hiver elles vont ... faire du ski. 

tout 

tous 

toutes 

190. Elles sont partis … . 

tout 

tous 

toutes 

191. Elle a ... envoyé par la poste. 

tout 

tous 

toutes 

 

 

12 раздел  

 

 

192. … j’aurai fini mon travail, j’irai au cinéma.. 

Comme 

Parce que 

Quand 

Si 

193. Je vais voir … les invités sont venu. 

comme 

parce que 

quand 
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si 

194. … il pleut, nous ne pourrons sortir. 

Comme 

Parce que 

Quand 

Si 

195. … tu pars avec nous, tu pourras admirer de beaux paysages. 

Comme 

Parce que 

Quand 

Si 

196. Il rentrera … il aura fini son voyage. 

comme 

parce que 

quand 

si 

197. Tu aurais appris ta leçon, … tu avais étudié. 

comme 

parce que 

quand 

si 

198. … on fait son lit, on se couche. 

Comme 

Parce que 

Quand 

Si 

199. Les philosophes ne vous plaisent pas … vous préférez les recettes de cuisine aux 

recettes de philosophie. 

comme 

parce que 

quand 

si 

200. … il fait le temps superbe, nous irons nous promener. 

Comme 

Parce que 

Quand 

Si 
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2. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Француз-
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

httphttp://www.infrance.ru/francais/ 

www.france-jus.ru 

http://dreamfrance.ru/ 

http://www.humanite.fr/ 

http://lexpansion.lexpress.fr/ 

http://www.france-jus.ru/
http://dreamfrance.ru/
http://www.humanite.fr/
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