
	 Робота	 має	 чотири	 частини.	 Частина	 «Розуміння	 мови	 на	 слух	 (аудіювання)»
містить	 16	 завдань,	 частина	 «Читання»	 –	 22	 завдання,	 частина	 «Використання	
мови»	 –	 20	 завдань.	 Відповіді	 на	 ці	 завдання	 Ви	 маєте	 позначити	 в	 бланку А.
Частина	 «Письмо»	 містить	 завдання,	 відповідь	 на	 яке	 Ви	 маєте	 записати	
в	бланку Б.

	 Результат	 виконання	 всіх	 завдань	 буде	 використано	 під	 час	 прийому до  
закладів вищої освіти.

	 Результат	 виконання	 завдань	 1–16	 частини	 «Розуміння	 мови	 на	 слух	 (аудію- 
вання)»,	 17–32	 частини	 «Читання»,	 39–43	 і	 49–53	 частини	 «Використання	 мови»	 
та	частини	«Письмо»	буде	зараховано	як	результат	державної підсумкової атестації  
для	випускників,	які	вивчали	французьку	мову	на	рівні стандарту.

	 Результат	 виконання	 всіх	 завдань	 буде	 зараховано	 як	 результат	 державної  
підсумкової атестації	для	випускників,	які	вивчали	французьку	мову	на	профіль-
ному рівні.

Інструкція щодо роботи в зошиті
1. Правила	виконання	зазначено	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. Дайте	відповіді	на	всі	завдання.

Інструкція щодо виконання частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)»
1. 	Кожне	 завдання	 частини	 «Розуміння	 мови	 на	 слух	 (аудіювання)»	 містить

інструкцію,	звукозапис	тексту,	запитання	або	твердження	до	тексту	та	варіанти	
відповіді.	

2. 	Перед	 виконанням	 уважно	 прочитайте	 та	 прослухайте	 інструкцію	 щодо
виконання	цих	завдань.

3. 	Перед	 кожним	 новим	 завданням	 Ви	 почуєте	 звуковий	 сигнал.	 Для	 ознайом-
лення	з	питанням	Ви	матимете	достатньо	часу.

4. Звукозаписи	до	завдань	1–11	Ви	прослухаєте	один	раз,	а	до	завдань	12–16	двічі.

Інструкція щодо заповнення бланків відповідей
1. У	бланк А	записуйте	лише	правильні,	на	Вашу	думку,	відповіді.
2. 	Відповіді	вписуйте	чітко,	згідно	з	вимогами	інструкції	до	кожної	форми	завдань.
3. 	Зверніть увагу: неправильно	позначені,	підчищені	відповіді	в	бланку А	буде

зараховано	як	помилкові.
4. 	Якщо	 Ви	 позначили	 в	 бланку А	 відповідь	 неправильно,	 можете	 змінити	 її,

замалювавши	попередню	позначку	та	поставивши	нову,	як	показано	на	зразку:

5. 	Відповідь	на	завдання	частини	«Письмо»	акуратно	запишіть	у	бланк Б.
6. 	Ваш	 результат	 залежатиме	 від	 загальної	 кількості	 правильних	 відповідей,

записаних	у	бланку А,	та	якості	виконання	завдання	в	бланку Б.
Ознайомившись	 з	 інструкціями,	 перевірте	 якість	 друку	 зошита	 та	 кількість

сторінок.	Їх	має	бути	16.	

Позначте	номер	Вашого	зошита	у	відповідному	місці	бланка А	так:

Зичимо Вам успіху!

ПРОБНЕ
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Час виконання – 150 хвилин

Зошит

© Український центр оцінювання якості освіти, 2021
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Частина «РОЗУМІННЯ МОВИ НА СЛУХ (АУДІЮВАННЯ)»
Compréhension orale

Dans cette partie du test, vous allez montrer votre compréhension du français 
dans les situations de la vie quotidienne tel qu’on peut l’entendre dans un pays 
francophone. 
Consignes générales
Lisez attentivement les consignes écrites sur votre livret.
Avant chaque document sonore, vous entendrez le signal sonore ♪.
Attention, vous allez entendre les documents de 1 à 11 une seule fois et le document 
12 deux fois.

Nous commençons!

Lisez la question et les choix de réponse. Écoutez le document sonore. 
Choisissez la bonne réponse (A, B, C ou D) et cochez une case sur la feuille 
de réponses.

1

Quel est le terminus du train?

A Lamballe
B Morlaix
C Paris
D Rennes

2

Où la cliente fait-elle ses achats?

A  à la boucherie
B à la crèmerie
C à la poissonnerie
D à la charcuterie

3

Qu’est-ce qu’on veut promouvoir par cette publicité?

A un café
B un concert
C une soirée
D une exposition

4

Que propose-t-on à Alice?

A de faire une présentation
B d’assister à un événement
C de visiter une exposition
D d’appeler un écrivain

2
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5

Comment le voyageur achète-t-il son ticket au métro?

A Il l’achète au guichet.
B Il le paie à la billetterie automatique. 
C Il utilise son smartphone.
D Il passe sa carte bancaire au valideur.

6

Qu’est-ce que le père reproche à la manie de l’Instagram?

A l’exposition de sa vie privée
B l’abondance des photos de repas
C le refus de suivre les traditions
D le manque de normes esthétiques

7

Quel thé Moussou conseille-t-il de boire?

A fruité
B léger
C sucré
D mousseux

8

Qu’est-ce que le client a l’intention de faire?

A de réparer le chauffage du salon
B d’installer l’équipement de cuisine
C de changer les fenêtres de la chambre
D de louer une maison pour sa famille

9

Gaëtan Doppagne, que fait-il dans la vie?

A distribue des films
B produit des caméras
C rédige des scénarios
D dompte des animaux

10

Pourquoi Manon est-elle venue à Lyon?

A pour découvrir les parcs de la ville
B pour accompagner son enfant
C pour écouter un concert de piano
D pour assister à un match de rugby
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11

Quelle initiative lance NASA?

A d’organiser un congrès européen des astronautes
B de développer la coopération spatiale avec l’Asie
C de créer une nouvelle station en orbite terrestre
D d’envoyer un équipage international sur la Lune

12 
Pourquoi a-t-on fondé l’Union Européenne?

A pour garder les traditions historiques
B pour développer l’agriculture de l’UE
C pour stimuler la croissance en Europe
D pour renforcer l’esprit de rivalité

13 
Quel pays a refusé de faire partie de l’Europe unie?

A L’Italie
B La Belgique
C La Norvège
D L’Allemagne

14 
Quelle hypothèse est à l’origine du nom d’Europe?

A religieuse
B mythologique
C politique
D idéologique

15 
Pourquoi l’Angleterre veut-elle sortir de l’UE?

A pour éviter le contrôle de Bruxelles
B pour changer les lois nationales
C pour organiser un référendum
D pour élargir l’empire britannique

16 
Qu’est-ce qui donne accès à l’Union Européenne?

A la présentation d’un dossier solide
B l’abondance de matières premières
C l’efficacité de l’économie nationale
D l’approbation totale des pays-membres
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Частина «ЧИТАННЯ»
Compréhension écrite

Lisez les documents. Pour chaque question, choisissez la bonne réponse 
(A, B, C ou D) et cochez la case correspondante sur la feuille de réponses.

17

Dans quel rayon de supermarché trouve-t-on ce produit?

A Boucherie
B Boulangerie
C Légumes
D Poisson

18

Bonjour, 
Je suis aide à domicile, je vous propose donc mes services: 

- Entretien du logement 
- Entretien du linge 
- Faire les courses/accompagnement aux courses 
- Préparation des repas/aide à la préparation des repas 
-  Veille sociale (promenades, stimulation, jeux, discussions diverses) 
- Garde d’enfants 
-  Promenades et garde à votre domicile de vos animaux 

J’interviens sur les secteurs Fonsorbes, Saint-Lys, Fontenilles, Tournefeuille, Cugnaux, 
Colomiers etc... 

N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement. 
Référence: ParuVendu WL165246003 - Dernière mise à jour: le 07/07/2020 à 23:32

Que l’auteur fait-il par cette annonce ?

A fournit une assistance
B promeut ses capacités
C invite à une visite
D propose une activité
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20

Que cette affiche invite-t-elle 
le lecteur à faire?

A à prendre part à un événement
B à acheter des albums neufs
C à visiter des bibliothèques
D à rencontrer des dessinateurs

21

• Faites part de vos pensées et de vos sentiments ouvertement.
• Écoutez activement votre interlocuteur.
• Faites preuve d’honnêteté et de confiance.
• Faites part de vos limites personnelles.

Qu’améliorera-t-on en respectant ces conseils?

A le niveau de l’intelligence
B la capacité de communication
C la performance physique
D la productivité de travail

19

Que fait-on par ce texto?

A On modifie les coordonnées.
B On invite à l’ouverture.
C On signale une panne.
D On indique l’itinéraire.

Piscine Keller
Suite à une coupure d’électricité 
fermée jusqu’à 10 h du 11.11.2020. 
Pour toute information précise 
appelez au 06 38 27 44 61
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22

–  Débranchez toujours le câble ou coupez le courant avant d’intervenir sur l’appareil pour 

son entretien ou son nettoyage. 

–  Tous les appareils équipés de systèmes de distribution de glace et d’eau doivent 

être connectés à un réseau hydrique qui distribue exclusivement de l’eau potable 

(la pression du réseau hydrique doit être comprise entre 0,17 et 0,81 Mpascals  

(1,7 et 8,1 bar)). 

–  N’utilisez le compartiment réfrigérateur que pour la conservation d’aliments frais 

et le compartiment congélateur que pour la conservation d’aliments surgelés,  

la congélation d’aliments frais et la production de glaçons. 

–  N’introduisez pas de récipients en verre contenant des liquides dans le congélateur, car 

ils pourraient exploser.

Le mode d’utilisation de quel appareil ménager, venez-vous de lire?

A le lave-vaisselle
B l’aspirateur
C le micro-onde
D le frigidaire

23

 Paul,
Ça ne peut plus durer comme ça. Spartacus, ton chien, il souffre sans ton 
attention. Il a besoin de toi et pas de tes vidéos de plateau. Il est au début 
d’une grande déprime. Sors-le plus souvent, passe plus de temps avec lui 
et pas avec tes copains dans le bar de quartier.

     Jeanne
 

Que l’autrice voudrait-elle faire par ce message?

A discuter sur un personnage historique
B changer l’attitude envers un animal
C inciter à mener un mode de vie sobre
D inviter à visionner le travail de son mari 

24

Chez l’Homme, cette partie saillante est la seule partie du système respiratoire visible 
de l’extérieur du corps. Sa structure externe abrite les cavités dans lesquelles les gaz 
respiratoires entrent en passant par les narines. Dans cette partie du visage, l’air inspiré 
se réchauffe et ses poils filtrent les grosses particules pour débarrasser l’air inspiré des 
corps étrangers qui pourraient être présents.
Ses cavités sont recouvertes d’une muqueuse. La partie supérieure de la cavité comprend 
les récepteurs olfactifs alors que le reste de la muqueuse est formé par la muqueuse 
respiratoire.

Qu’est-ce qui est décrit par ce texte?

A le nez
B l’oreille
C le doigt
D le coude
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25

Ils ont fait vivre un quartier, des balcons franciliens. Durant trois mois du confinement, 
ils sont devenus un visage, une voix pour leurs voisins. Aujourd’hui, c’est une communauté 
connectée de 30 à 60 voisins fédérés.
«Il y a eu dès le début un élan de solidarité énorme, explique Noam Cartozo. Ils se sont 
proposé des services, de l’aide. Une amitié s’est créée entre voisins. Et ce lien va perdurer. 
…. On fait des cours ludiques qui font travailler l’ensemble du corps pour les enfants, 
les adolescents, les adultes. Une trentaine de personnes en tout. Surtout, ça crée du lien 
social.» 

Avec quoi les habitants du quartier se familiarisent-ils?

A avec le système éducatif public
B avec les techniques sportives
C avec l’architecture du quartier
D avec le nouveau mode de vie

26

  @tonyparker 
C’est avec une grande émotion que je mets un terme à ma carrière. J’ai beaucoup 
travaillé, énormément reçu, c’était une aventure incroyable! Même dans mes rêves 
les plus fous, je n’aurais jamais pensé vivre ces moments exceptionnels en équipe de 
France et en NBA. Merci!

À quelle occasion Tony a-t-il écrit ce message?

A Il annonce la fin de sa carrière.
B Il recrute ses collaborateurs.
C Il partage sa grande aventure.
D Il rêve de travailler en équipe.

27

21 h 05 Film 21 h 05 Série 21 h 00 Film 21 h 05 Film

MA FAMILLE 
T’ADORE DÉJÀ
De Jérôme Commandeur 
et Alan Como (2016).
Avec Jérôme 
Commandeur.
En acceptant d’épouser 
l’homme qui partage sa 
vie, une jeune femme est 
obligée de le présenter à 
ses parents.

MEURTRES AU 
PARADIS
Saison 7.
Dwayne et JP sont 
appelés par un voisin 
pour un tapage 
nocturne. Ils découvrent 
Eugène, un entrepreneur 
de Sainte-Marie, mort 
dans son salon. Un 
homme s’enfuit.

LE SUCRE
De Jacques Rouffio 
(1978).
Avec Gérard Depardieu.
Conseillé par un 
courtier malhonnête, 
un provincial à la 
retraite, ruiné par des 
spéculations sur le prix 
du sucre, médite sa 
vengeance.

ÉVASION
De Mikael Hafstrom 
(2013).
Avec Sylvester Stallone.
Ingénieur spécialisé dans 
la conception de prisons 
ultra sécurisées, Ray 
Bréslin se fait enfermer 
dans ses prisons pour 
mieux s’en évader.

Dans quel film s’agit-il d’un crime?
A Ma famille t’adore déjà
B Meurtres au paradis
C Le Sucre
D Évasion
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28

Les conseils sur quelle activité Pascale demande-t-elle à Clémence?

A l’organisation de l’emploi du temps 
B l’annulation de la session d’examen
C l’utilisation des outils numériques
D le travail à la bibliothèque

29

À 23 ans seulement, Félicien Bogaerts est animateur télé, radio et un militant écologiste reconnu en 
Belgique et en France. 

Journaliste –  Tu as co-fondé Le Biais Vert, qui compte 52 000 abonnés sur Facebook, 
tu animes l’émission Plant Cult’ sur la RTBF (Radio-télévision belge de 
la Communauté française), et tu as seulement 23 ans. Comment tout ça 
a commencé?

F.B. –  J’ai commencé à la radio à 16 ans sur Classic 21 qui est une chaîne rock. J’avais 
envie de faire de la radio depuis tout petit, j’étais passionné par le rock, et j’avais 
déjà dans l’idée de raconter des histoires. J’aimais bien Classic 21 parce qu’il 
y avait de la place pour l’expertise musicale. Je suis arrivé sur Classic 21 en 
envoyant un mail tout bêtement. C’était pour faire une séquence qui remettait 
la musique dans son contexte historique. Et comme j’étais jeune et la démarche 
était insolite, ça a tapé dans l’œil du patron de l’époque Marc Isaye qui m’a 
engagé. Petit à petit à la RTBF j’ai poursuivi mon petit bonhomme de chemin. 
Jusqu’à Plan cult’ aujourd’hui. Parallèlement j’ai commencé à m’intéresser à la 
vidéo avec un ami. Et on a développé une conscience écologique, qui pour moi est 
la moindre des choses.

Félicien, qu’a-t-il fait pour commencer à travailler sur Classic 21? 

A Il a envoyé un courrier électronique.
B Il a raconté une histoire musicale.
C Il a composé une musique avec son ami.
D Il a enregistré une vidéo du concert rock.

     
Bordeaux, le 16 avril 2020

  Ma chère Pascale,
Je t’écris après avoir reçu ta dernière lettre qui m’a fait bien plaisir! Tu me demandes 
des conseils pour mieux gérer ton temps pendant la session d’examen: en fait je n’ai 
pas de règle d’or! J’essaie tout simplement de ne pas me perdre sur les petits trucs et de 
respecter un emploi du temps bien serré. Toutefois, il ne faut pas qu’il soit peu réaliste 
ou trop chargé parce que l’inachevé risque de te stresser davantage! Ne te décourage 
pas: si tu as l’impression de perdre ta concentration, va étudier à la bibliothèque! 
De plus n’oublie pas de te déconnecter de tout outil numérique... il faut qu’il soit loin de 
ta portée... tu risques juste que le silence des réseaux te donne accès à des bons scores!
Voici mes conseils pour le moment, j’attends à nouveau les tiens.
                       Gros bisous. 
                                                                        Clémence
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30

Un ballon dirigeable comme une invitation au voyage en couverture, le premier numéro 
de Dong! est disponible à partir de ce mois de janvier. 4 exemplaires sont prévus 
par an, les 10-15 ans pourront l’acheter dans les librairies, 12 euros l’exemplaire, ou 
bien s’abonner. À l’origine de cette heureuse initiative, un binôme: Raphaële Botte, 
journaliste (Mon Quotidien, Lire, Le Monde des Livres), et Isabelle Péhourticq, éditrice 
(responsable des documentaires chez Actes Sud). La revue est publiée par les éditions 
Actes Sud Junior.

Qu’est-ce que c’est Dong!?

A une librairie
B un périodique
C un dirigeable
D une émission

31

Acheter un vêtement pour la bonne cause. C’est ce que proposent les 120 créateurs 
français et internationaux qui participent à la vente aux enchères en ligne «La Mode 
s’engage». Depuis le 1er  mai et jusqu’à ce soir, des centaines de pièces de créateurs et de 
haute couture sont mises aux enchères sur une plateforme dédiée, avec un prix unique 
de départ fixé à 100 euros. 
Les bénéfices de cette vente organisée en partenariat avec l’Institut français de la 
mode et la Fédération de la haute couture et de la mode seront reversés au collectif 
#ProtegeTonSoignant.
 Les fonds serviront à financer du matériel médical destiné aux personnels soignants. 
«Nous, créateurs de mode, rejoignons le mouvement citoyen #ProtegeTonSoignant à 
l’occasion d’une vente aux enchères inédites de pièces collector de couleur bleue, symbole 
de notre unité dans cet engagement», expliquent les créateurs de mode qui participent 
à l’opération. 

Pourquoi les créateurs de mode participent-ils au mouvement en ligne?

A pour présenter les collections en ligne 
B pour soutenir les personnels soignants
C pour vendre les vêtements à prix unique
D pour obtenir le financement des fonds

32

Un jeune ébéniste allemand invente en 1819 une nouvelle technique pour travailler 
le bois massif et le courber sous l’effet de la vapeur. De cette technique dite du cintrage 
vont naître des meubles aux formes inédites jusque-là comme des chaises, des tables et 
des porte-manteaux. 
Le portemanteau que Monsieur Thonet nomme «perroquet», on va le croiser d’abord 
dans les cafés, servant à débarrasser élégamment les clients avant d’arriver dans 
les intérieurs privés. Très «Belle Époque» – ses formes courbes et arrondies préfigurent 
le style Art nouveau. Certains modèles plus travaillés dans leur forme permettaient 
aussi de faire office de porte-parapluies. 

Que signifie le mot «perroquet» dans ce texte?
A un café
B un parapluie
C un meuble
D un art
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Lisez le texte. Complétez-le par le mot ou le groupe de mots qui se trouve 
parmi les choix proposés (A-H) après le texte et qui correspond le mieux au 
contenu du texte. Cochez la case correspondante sur la feuille de réponses.

Sauvez les océans, changez de brosse à dents!
S’il y a bien un objet du quotidien qui n’a quasiment pas évolué depuis sa création, 
c’est bien celui-là: la brosse à dents. Pourtant, elle représente un problème majeur 
(33) __________ aujourd’hui: elle n’est ni recyclable, ni biodégradable. En effet,  
elle  (34) ___________ qui est très difficilement décomposable.
Résultat, nous avons aujourd’hui des brosses à dents bon marché, mais au coût 
environnemental énorme. Il est souvent conseillé (35) __________. La plupart d’entre 
nous utilise donc près de 300 brosses à dents au cours de leur vie… et en jette tout 
autant. Fabriquées en plastique non recyclable, elles sont soit brûlées, soit abandonnées 
dans la nature. On estime que chaque année, ce sont 4,7 milliards de brosses à dents qui 
finissent dans les décharges, ou pire, dans les océans. Or, (36) __________ l’environnement 
pendant plus de 500 ans.
Alors comment (37) ___________ de l’environnement? Des solutions existent, et l’offre 
est d’ailleurs en plein développement.
La première étape est donc d’opter pour une brosse avec des têtes remplaçables. 
Selon les modèles, cela permet d’économiser jusqu’à 80 % des matériaux. Les modèles 
écologiques proposent (38) __________ : non biodégradables, ils sont au moins recyclables. 
Les alternatives parfaitement écologiques sont rares, mais elles existent. Par exemple, 
les poils en soie de porc. Naturels et donc plus robustes, ils ont aussi une durée de vie 
plus longue. [...]

A concilier hygiène dentaire et protection
B d’en changer tous les quatre mois
C une seule goutte de dentifrice pollue
D que l’on ne peut plus contourner
E de plus en plus des poils en nylon végétal
F une seule brosse peut polluer
G est fabriquée dans un plastique
H de l’utiliser jusqu’au dernier poil

A B C D E F G H

33

34

35

36

37

38

Частина «ВИКОРИСТАННЯ МОВИ»
Maîtrise des structures de la langue

Choisissez la bonne réponse (A, B, C ou D) et cochez une case correspondante 
sur la feuille de réponses.

39

La première sonde arabe en direction de Mars doit s’envoler le 15 juillet, depuis  
le Japon, pour __________ l’atmosphère de la planète rouge.

A étudier
B réchauffer
C traverser
D polluer
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40

Les pluies, parfois __________, remontent de la Nouvelle-Aquitaine en direction 
de la Bretagne, alors que le temps reste sec et plus doux de la vallée du Rhône à l’Alsace.

A acides
B bienfaisantes
C violentes
D radioactives

41

Quand Lisa est arrivée à la station balnéaire, elle s’est dirigée vers son __________ 
au bord de la mer.

A guide
B voyage
C hôtel
D jardin

42

J’aime l’automne. Le soleil ne brûle pas. Il y a des nuages dans le ciel. Je fais toujours 
________ dans les parcs de la ville.

A un voyage
B une recherche
C une promenade
D un compliment

43

– Hugo! Qu’est-ce que tu fais sur ta bicyclette? Tu reviens à la maison?
– Non, Alban, je vais faire des courses. Je__________ mon vélo et j’entre dans  
la boulangerie pour acheter du pain.

A prends
B loue
C pose
D range

44

– Eh, bien! Comme nous nous sommes entendus sur le type de toiture de villa,  
son matériel et sa couleur, _____________ le prix du tout: matériel, coût des travaux, 
condition de l’exécution de la commande. 

A stabilisons
B calculons
C cassons
D pratiquons

45

Propriétaire d’une galerie d’art – Monsieur le Directeur général, pourrions-nous 
organiser une exposition des œuvres de Léonard de Vinci? 
Directeur général du Louvre – ______________ Votre galerie ne correspond pas aux 
exigences de sécurité.

A C’est agréable!
B C’est commode!
C C’est impossible!
D C’est probable!
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46

– Pourquoi avez-vous monté l’escalier?
– Parce que votre ____________ est en panne.

A voiture
B ascenseur
C moteur
D ordinateur

47

Gendarme – Monsieur, vous n’avez pas le droit de circuler ici. Vos papiers ne sont pas 
___________ . Faites un demi-tour immédiatement!

A rangés
B signés
C photocopiés
D en règle

48

Touriste – Et vous dites que ce château vit sa deuxième vie. C’est grâce à qui?
Guide – Grâce à Yves de Calin, entrepreneur local, une personne vraiment __________ 
et fidèle à son pays.

A autonome
B généreuse
C identifiée
D résidente

49

Chaque matin, au petit déjeuner, je mange des tartines avec du beurre et de la confiture 
et je prends du thé. Parfois, je mange aussi une pomme ou un kiwi, car j’adore __________ 
fruits.

A du
B de la
C des
D les

50

À cette époque-là, aux États-Unis d’abord, puis, en Europe, des méthodes  
d’apprentissage précoce et une multitude d’associations __________ le jour.

A verront
B ont vu
C verraient
D auraient vu

51

Créée il y a huit ans, L’École de la philanthropie est une association __________ a pour 
mission de sensibiliser les enfants de CM1 et de CM2 à l’intérêt général, dans et en 
dehors de l’école. 

A qui
B que
C où
D dont
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52

__________ l’escalier quatre à quatre, Anna se souvenait ce que son fils lui a dit ce matin.
A Est montée
B Étant montée
C Montait
D En montant

53

M. Ozu – Chère Madame, je suis heureux que mon envoi ne vous __________ pas 
indisposée.

A ait 
B avez
C aurez
D avait

54

– Entends-tu le chant de coucou dans cette forêt?
– Oui, oui! Je ______________ entends bien.

A le
B la
C en
D l’

55

Le maire – Chers habitants de notre commune!
Retenons ____________ grand jour de fondation d’un parc sur le terrain vague et ce n’est 
que notre premier pas dans le combat contre le changement du climat.

A cette
B ce
C ces
D cet

56

Journaliste – Et vous, Timéo, pilote de Formule 1, vous devriez adorer les promenades 
dans les forêts?
Timéo – Non, je les fais ___________, surtout pour tenir compagnie à ma femme.

A jamais
B toujours
C rarement
D autant

57

– ___________ qui appartient ce jardin entouré de haies?
– Jacques Leblanc, notre fleuriste célèbre.

A Pour
B De
C À
D Par
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58.
– Je ne vois plus Marguerite dans le bureau. Elle est où?
– Elle n’est plus là. Elle a dit qu’elle en ___________ eu par-dessus la tête des caprices 
de directrice.

A aura
B aurait
C avait
D eut

Частина «ПИСЬМО»
Expression écrite

Lisez la situation ci-dessous et rédigez une lettre en suivant les points du 
plan donnés dans la situation. Écrivez lisiblement!

59

Dans votre ville on a ouvert un nouveau Fast Food. Vous y êtes allé(e) avec vos amis(es) 
et vous voulez partager vos impressions avec votre correspondant(e) francophone. 
Vous lui écrivez pour:

– expliquer vos raisons d’y aller;

– décrire les repas que vous avez pris;

– lui poser des questions sur la restauration rapide dans son pays.

N’écrivez pas vos données personnelles (nom, prénom, adresses, etc.)!
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Кінець зошита
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