
 Тест складається з двох частин. Частина «Читання» містить 
22 завдання. У частині «Використання мови» – 20 завдань. Відповіді на 
ці завдання Ви маєте позначити в бланку В. 

Інструкція щодо роботи в зошиті

1. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.
2. Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли 
 завдання.
3. За необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця 
 в зошиті.
4. Намагайтеся виконати всі завдання.

Інструкція щодо заповнення бланка відповідей

1. У бланк В записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
2.  Відповіді вписуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції  

до кожної форми завдань.
3. Неправильно позначені або підчищені відповіді в бланку В  
 вважатимуться помилкою.
4. Якщо Ви позначили в бланку В відповідь неправильно, можете 
 виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши 
 нову, як показано на зразку:

5. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних 
 відповідей, зазначених у бланку В.
 
 Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та 
кількість сторінок. Їх має бути 12.

 Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка В так:

Зичимо Вам успіху!

© Український центр оцінювання якості освіти, 2019

1
Зошит

ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ
ІЗ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 
на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста)
Час виконання – 60 хвилин
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Dans quel rayon achète-t-on ce produit?

A Droguerie
B Beauté
C Animalerie
D Alimentaire

2
Randonnées de 1 jour à 9 jours ou forfaits personnalisés de 120 à 2800 km, visite de la ville 
de Québec et Montréal. Si vous désirez me rencontrer, je me déplace dans toute la Suisse 
Romande.
Visitez notre site: www.st-elie-aventures.ch. Nos forfaits dès: 1900 CHF jusqu’au 30 novembre 
2019 demandez votre «Promo» sur tous nos raids. Solo 300 CHF; Couple 800 CHF.
Venez vivre l’aventure!

Que propose-t-on dans cette annonce?

A une consultation
B une croisière
C une promenade
D un entraînement

3
Je ne sais pas du tout comment nous pouvons améliorer les choses entre nous. Je peux seulement 
commencer en te disant sincèrement que je suis désolé.

À quel sujet est lié ce texto?

A les relations amicales
B la vie professionnelle
C la santé physique
D les loisirs communs

2
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Vous avez envie de vous faire plaisir? de vous faire conseiller? de découvrir? Cherchez-vous 
LE parfum qui vous ressemble?
Amanda, notre parfumeuse représentante de «LR health and beauty systems» au Havre est 
heureuse d’aller à votre rencontre. Tout cela gratuitement!
N’hésitez pas! Laissez un SMS ou un message whatsapp pour plus d’informations.

De quoi s’agit-il dans ce texte?

A de la vente de nouvelles fragrances
B
C de la communication par messagerie
D

5

• Épluchez et enlevez les pépins des pommes. 
• Coupez en dés et mettez dans une casserole. 
• Ajoutez le jus du citron, le sucre, et un fond d’eau. 

• Mixez tout avant de servir!

Que prépare-t-on en respectant cette consigne?

A une soupe
B une compote
C une salade
D une sauce

6
Appuyez une fois sur le bouton de verrouillage. Saisissez le code d’utilisateur. En pressant 
le bouton de verrouillage, le clavier numérique s’allume, ce qui est utile dans les endroits 
sombres.
Si le code est exact, le voyant LED devient vert, vous pouvez accéder à l’immeuble.

Que ferez-vous en suivant ce mode d’emploi?

A J’ouvrirai la porte d’entrée.
B J’enverrai un message.
C Je téléphonerai à mon ami.
D

3
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  Paul!
N’oublie pas qu’on va au théâtre ce soir pour voir le «Malade imaginaire». Donne à manger 
à Jako et verse de l’eau pour la tortue.
   Bisous
      Danièle

Dans quel but Danièle a-t-elle écrit ce message?

A pour discuter une proposition
B pour donner des instructions
C pour proposer son assistance
D pour inviter à un cocktail

8
Il a eu envie de se dégourdir les pattes. Un bébé tigre a été aperçu en train de se promener 
dans un quartier résidentiel de Villerest, à côté de Roanne, dans la Loire. Les habitants, 
étonnés, ont contacté la gendarmerie. L’animal, âgé de deux mois et demi, a été attrapé lundi.  

Avec quel objectif a-t-on publié cet article?

A de donner des conseils sur la domption
B de raconter l’histoire d’un animal sauvage
C de remercier les forces de l’ordre public
D d’appeler les habitants à être prudent

9
À l’occasion du neuvième concours Luminothérapie, le studio de design montréalais Ingrid 
Ingrid a été choisi pour donner de la vie au Quartier des spectacles pendant la saison hivernale. 
Il a ainsi conçu six stations ludiques de dominos. Lorsqu’ils sont actionnés, les dominos 

pourront créer une ambiance musicale complète aux fonctions variées.

d’après Geneviève Levasseur, directrice de création chez Ingrid Ingrid. «Il fallait trouver des 
moyens pour qu’en présence de neige ou de glace, si ça se met à fondre et à dégeler, on puisse 
quand même avoir une expérience qui tient la route, a-t-elle avancé. Sur les plans électronique 
et mécanique, notamment, c’était tout un enjeu.»

A le manque d’espace
B la tension électrique faible
C les limites de hauteur
D les conditions météo

4
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 Jan 3
La tristesse d’avoir perdu mon ami, mon maître et mon éditeur, Bernard de Fallois. L’un des 

 
il a changé le cours de mon destin. Je lui dois tout. Il va terriblement me manquer.

Lequel des sentiments mentionnés ci-dessous contient le tweet de Joël Dicker?

de reconnaissance
B de soulagement
C de responsabilité
D de contentement

11
 

A Munch
B Heidi
C Castle Rock
D The Team

12
Dans le détail, 84% des Belges de 18 à 75 ans possèdent ou ont accès à un smartphone 

recherches sur Internet, puis pour se perfectionner aux jeux en ligne, ensuite pour regarder de 

Que les jeunes font-ils le plus souvent avec leur smartphone?

A Ils jouent aux jeux.
B Ils regardent des vidéos.
C Ils cherchent des informations.
D Ils achètent des produits.

5

MUNCH
De Nicolas Guicheteau, 
avec Isabelle Nanty,
Lucien Jean-Baptiste.
«Destins croisés -
Partie 1 et 2».
Munch est prise en otage 
en plein palais de justice 
par un homme désespéré.

HEIDI
Comédie familiale. 2015.
Suisse, Allemagne.
D’Alain Gsponer,

Heidi, une jeune 
orpheline, part vivre 
chez son grand-père dans 
les montagnes des Alpes 
suisses.

«La chanson de l’esprit».
Lors de la présentation 
à la télévision de son 
projet de rénovation du 
centre-ville de Castle 
Rock, Molly vacille et 
délivre à l’antenne une 
information qui met la 
ville en émoi.

Alors que Morten, un 
militant d’extrême droite 
armé jusqu’aux dents, 
vient de découvrir Malu 
chez sa petite amie 
Helle, celle-ci rentre à 
temps pour sauver Malu, 
grièvement blessée, des 
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   Monsieur le Président,
Je viens solliciter de votre haute bienveillance l’autorisation de m’inscrire sur la liste 
des candidats au concours d’entrée à la Faculté de Marketing de l’école des hautes études 
commerciales de Paris pour l’année 2019.
Je joins à ma demande un dossier complet.
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments respectueux.

Constance Levallois

• Acte de naissance
• Bulletin de notes

Pourquoi Constance a-t-elle écrit cette lettre?

A pour participer aux portes ouvertes de l’école
B pour demander une audience avec le Président
C pour témoigner son respect aux autorités
D pour avoir la possibilité de subir l’épreuve

14

À Mayenne, la saison de pêche à la truite est bien lancée!
Nicolas s’est levé aux aurores pour ne rien rater de cet événement. « Je suis arrivé ici vers 
7h 15, raconte-t-il. Le jour commençait à se lever gentiment.» Mais attention, interdiction de 
taquiner le poisson avant 8h. Une règle qui s’applique partout en France.

truite arc-en-ciel. Ce qui ne l’empêche pas de compter trois prises, en ce début d’après-midi. 
Chance du débutant ou sacré coup de poignet, qu’importe, il dépasse son père.

En quoi consiste la particularité de pêche à la truite en France?

A à une heure précise du début
B à un nombre de pêcheurs exact
C à une quantité de poisson pris
D à un rite régional ancien

6
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L’application pour smartphones Studytracks, qui propose «d’apprendre en écoutant de la musique», a fait 
appel au rappeur Soprano, qui a enregistré deux titres: «Le Théorème de Thalès» pour les collégiens et 
«Le Bonheur en philo» pour les lycéens.

20 minutes – Cette application vous semble donc être un bon outil pédagogique?
Soprano – Beaucoup de professeurs commencent à travailler avec les nouvelles technologies. 

sûr, que tu vas sauter dessus! Les jeunes écoutent beaucoup de rap. Si un prof te fait écouter la 
musique que tu aimes, tu te dis que ce prof est cool. Tu vas l’écouter et le respecter.

Qui, selon Soprano, pourrait être un bon prof?

A celui qui connaît un tas de choses
B celui qui utilise des nouveautés
C celui qui chante pendant le cours
D celui qui crée des programmes

16

Des visites de musées sont prescrites à titre expérimental à Montréal, au Canada, pour soigner 
des dépressions. Alors que la Foire internationale d’art contemporain (Fiac) bat son plein au 
Grand Palais, à Paris (8e) jusqu’à dimanche, Montréal expérimente les visites de musées… 
sur ordonnance. La directrice du musée des Beaux-arts de Montréal, Nathalie Bondil, a mis 
en place des «prescriptions muséales» que les médecins québécois peuvent donner à leurs 
patients. L’objectif est d’aider, notamment, les personnes dépressives ou en état de stress et 
d’améliorer leur «bien-être émotionnel» grâce à l’art. Les médecins participant à l’opération 
s’appuient sur des études montrant que le «contact avec les œuvres d’art a un réel impact sur 
l’état de santé physique et mentale de la population», selon la docteure Hélène Boyer.

Pourquoi a-t-on mis en place «des prescriptions muséales»?

A pour faire visiter les expos
B
C pour populariser des arts
D pour se faire remarquer

7
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L’automne est là  __________  
Cet agrume-phare, riche en vitamines, est à consommer sans modération! Un doute pour 
bien les choisir? Voici quelques conseils:

•  C’est le sens premier  __________  
un fruit juteux et savoureux. Mûres, les clémentines doivent dégager un léger parfum.

•   __________ d’ensoleillement du fruit.  
Tout comme la mangue et l’ananas, la clémentine peut garder une couleur verte à maturité.

•  elles doivent paraître fermes et charnues et présenter une peau non 
 __________ et dépourvue de parties 

 __________ 
et sont plus faciles à éplucher. En France, elles sont disponibles selon les variétés – Fines, 
Oroval ou Nules – d’octobre à mars. La Bekria (clémentine marocaine) est la plus précoce.

L’unique variété française, la clémentine de Corse, arbore l’Indication Géographique 
Protégée (IGP) depuis 2007, , et certaines devraient également se voir 
attribuer le fameux Label Rouge.

A également à ce qu’elle soit intacte

B que vous devez protéger du parfum d’

C
D et avec lui les premières clémentines

E gage européen d’origine et de qualité

F elle dépend essentiellement du degré

G à ce qu’elles aient des tâches claires

H n’ont quasiment pas de pépins

A B C D E F G H
17
18
19
20
21
22
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23
– Qu’est-ce que vous lisez comme __________?
– Ah! J’adore «Libération» pour ses mots croisés surtout.

A journal
B magazine
C prospectus
D brochure

24
– Monsieur, pourriez-vous réparer mon __________ portable? Son clavier ne marche pas et 
l’écran ne s’allume pas.
– Non, vu la quantité de café que vous avez versé dedans.

A téléviseur
B radio
C ordinateur
D lecteur

25
– Papa! Papa! Qui est cette personne qui donne une boîte à notre voisine?
– C’est __________. Il distribue le courrier et les colis aux usagers.

A le facteur
B le secrétaire
C le distributeur
D le colporteur

26
  – Il est inutile de vous rappeler que __________ pendant les cours 

facilite la maîtrise du sujet examiné.
A regarder l’intervenant
B consulter l’encyclopédie
C manier la calculatrice
D prendre des notes

27
– Adrien, qu’est-ce que tu as?
– Je rêve de m’allonger sur __________ après la journée de travail sur les vignobles.

A ma chaise
B mon fauteuil
C mon tabouret
D mon lit

 
28
– Comment est le paysage typique __________ méditerranéenne?
– Il représente de longues plages de sable à perte de vue, petites criques sableuses ou rocheuses, 
calanques ou plages de galets.

A de la côte
B de la faune
C de l’architecture
D
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29
L’Ukraine est un grand pays européen avec des immenses étendu du sol __________ où l’on 
cultive beaucoup de céréales.

A lourd
B gras
C fertile
D mou

30
– Quel est votre rêve absolu, Aurélien, en tant qu’alpiniste?
– Je veux __________ les sommets au Népal et surtout conquérir l’Everest.

A observer
B grimper
C survoler
D dessiner

31

– __________! Cette étape d’apprentissage est indispensable.
A Excessivement
B Étroitement
C
D Extrêmement

32
 – Quelles sont les exigences pour participer à cette expédition interplanétaire?

 – Être en pleine forme physique, maîtriser bien la chimie, la microbiologie, 
__________ et prêt à partir avec sa femme parce que ce n’est qu’un aller simple.

A séparé
B libre
C
D marié

33
– Quelle chaleur! J’ai une grande soif. __________ boire maintenant un grand verre d’eau.

A J’allai
B J’allais
C Je vais
D Je viens de

 
34
C’est samedi aujourd’hui. Comme d’habitude je __________ une heure dans la forêt.

A cours
B court
C courent
D courez

35
Autrefois, les gens ne __________ pas de la situation écologique, mais maintenant c’est le 
sujet important.

A se soucieraient
B se souciaient
C se soucièrent
D se soucieront
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36
– Crois-tu que Basile est un mari qui est brutal avec son épouse et ses quatre enfants?
– Tu dis __________! Il est énervé parce qu’il se tue à son travail pour nourrir sa grande 
famille.

A n’importe qui
B n’importe quoi
C n’importe laquelle
D n’importe quel

37
– Adèle compte devenir une bonne chanteuse populaire!
– Je doute fort bien qu’elle y __________ parce qu’elle n’aime pas travailler.

A parviendra
B parvenait
C parvient
D parvienne

38
 – À votre attention, le monument célèbre dédié à François Rabelais, qui __________ 

au XIXe siècle au Jardin des Plantes à Montpellier. Un vrai lieu de culte pour les lycéens qui 
ont passé leur bac.

A a été construit
B ait été construit
C aura été construit
D aurait été construit

39
– As-tu acheté ce jean dont tu as rêvé depuis longtemps?
– __________, non. Il n’y en avait plus de ma taille. J’ai pris beaucoup de temps pour choisir.

A Doucement
B Tellement
C Finalement
D Rapidement

40

A lequel
B que
C dont
D qui

41
– Samia risque d’avoir un accident routier parce qu’elle marche partout __________ la musique 
avec oreillette Bluetooth.

A écoutante
B en écoutant
C écoutantes
D écoutant

42
– Quels jolis vases chinois! C’est vous qui avez ramené de votre voyage?

A vous les
B leur en
C nous les
D m’en
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