
 Тест має дві частини. 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 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. Намагайтеся виконати всі завдання.

Інструкція щодо заповнення бланка відповідей

1. У бланк В записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
2.  Відповіді вписуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної 

форми завдань.
3.  Неправильно позначені, підчищені відповіді в бланку В буде 

зараховано як помилкові.
4. Якщо Ви позначили відповідь у бланку В 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, 2020
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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 du magasin peut-on voir cette annonce?
A alimentaire
B animalerie
C décoration
D multimédia

2
Chers élèves sortis de l’école secondaire d’Odessa, 

Nous vous invitons à la soirée traditionnelle de rencontre avec les élèves de l’école qui  
se tiendra le 02.05.2020 à 17.00 dans les locaux de la salle des fêtes.
Veuillez informer les uns et les autres sur cet évènement important.
         Le comité d’organisation.

De quoi s’agit-il dans cette annonce?
A d’une rencontre entre meilleurs copains
B de la fête annuelle d’anciens élèves 
C d’une invitation d’hommes d in uence
D d’une célébration dans la salle des fêtes

3
  Nouveau message

 Saisir le destinateur  
   Cette année
 Je te souhaite plein de belles choses: amour, amitiés, santé, réussite, bonheurs...
 Que tous tes rêves se réalisent.
     Je t’embrasse.
         À très vite.

Que fait-on par ce message?
A exprime ses vœux
B déclare son amour
C s’intéresse à la santé
D invite à une soirée

2
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Ce coupon vous donne droit à:
1 Nuit d’hôtel pour 2 personnes avec petit déjeuner au tarif exceptionnel de 60.00 € +
50% de réduction sur tous repas pris dans notre restaurant (hors boissons) pendant votre 
séjour.
CONDITIONS:
Offre restaurant pour un maximum de 6 personnes.
Offre hôtel limitée pour un séjour de 1 à 7 nuits.
RESTAURANT OUVERT
De 12h à 13h 45 et de 19h 30 à 21h

Pourquoi a-t-on créé ce coupon?

A pour annoncer l’ouverture du restaurant
B pour attirer plus de nouveaux clients
C pour proposer à organiser les fêtes
D pour présenter les heures du travail

5
 1 ou 2 comprimés aux  

4 heures avec de l’eau, sans dépasser 12 comprimés par jour. Il est dangereux de dépasser 
la dose maximale recommandée sans l’avis d’un médecin. 

1 comprimé par jour selon les recommandations de votre médecin.

 De quel document s'agit-il?

 A d'une offre commerciale
 B d'une publicité de parfum
 C d'une recette culinaire
 D d'une prescription médicale

6 
Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toujours les indications de sécurité 
fondamentales suivantes:
– vant de brancher, veuillez véri er que la tension correspond à celle de votre maison. 
Si ce n’est pas le cas, adressez-vous à votre revendeur et ne l’utilisez pas.
– Éteignez l’appareil et retirez la prise avant de le remplir d’eau, de le vider, de  
le nettoyer ou si vous ne l’utilisez pas.
– N’allumez jamais votre appareil si elle est vide.
– N’utilisez l’appareil que pour chauffer de l’eau. 

Le mode d’emploi de quel appareil venez-vous de lire?

A d’un refrigérateur
B d’un fer à repasser
C d’une bouilloire 
D d’un téléviseur

3



Prendre le thé chez Syssie
Bonjour Syssie,

Je dis, moi aussi, bravo pour ton geste digne d’un Être humain. Ce petit chat affamé et 
effrayé, qui s’est retrouvé devant ta porte, un soir, sera très heureux en ta compagnie.  
Une anecdote me revient. Nos anciens voisins avaient un chat qui dormait le soir sur  
les roues chaudes de nos voitures. Nous avions pris l’habitude mon mari et moi (qui 
partions de très bonne heure le matin) de taper sur la carrosserie avant de démarrer au 
cas où le chat serait dessous. C’est peut-être ce qui est arrivé à ta petite bête.
     Bisous
          Ginette

Pourquoi Ginette a-t-elle écrit ce message?
A pour parler de son mari
B pour raconter sa journée
C pour féliciter sa copine
D pour décrire l’animal

RecycLivre est une entreprise qui existe depuis 10 ans. Elle revend les livres qu’on lui 
donne! Dit comme cela, on pourrait penser que c’est un peu facile! Mais derrière, l’idée 
est généreuse. Elle consiste à recycler des livres qui risqueraient, sinon, d’être perdus 
pour tout le monde, car ils partiraient à la poubelle. Cette entreprise les récupère et  
les vend sur Internet à petit prix pour que des gens pas très riches en pro tent aussi. 
Pour fêter les 10 ans de cette bonne idée, RecycLivre organise les RecycleLivreDays  
les 15 et 16 septembre, Place de la République à Paris. 

Quel est le but de l’entreprise?
A d’offrir des livres gratuitement
B d’aider à collectionner des livres
C de réutiliser de vieux livres 
D d’organiser des salons du livre

Le préfet du Puy-de-Dôme, en lien avec le comité de suivi hydrologique, a pris  
de nouvelles mesures de restrictions de l’eau. L’ensemble du département passe en 
alerte renforcée à partir de ce lundi 1er octobre. 
Cela fait désormais près de deux mois que le Puy-de-Dôme est à sec. Sur cette période, 
seulement 53,5 mm de précipitations ont été comptabilisés au lieu des 127,2 mm si l’on 
observe les normales entre 1980 et 2010 pour la station météorologique d’Aulnat.
Depuis le 11 août, des mesures de restriction des usages de l’eau ont été prises par  
la préfecture face à cette situation critique. Ce premier arrêté préfectoral devait prendre 

n hier. Mais la pluie se fait toujours attendre, obligeant les services de l’État à prendre 
un nouvel arrêté préfectoral qui court désormais jusqu’au 30 octobre, en attendant  
de nouvelles analyses.

Pourquoi le préfet a-t-il adopté une nouvelle décision?
A pour prévenir les inondations
B pour résister à la sécheresse
C pour enregistrer les précipitations
D pour annoncer de la pluie

4
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 Actualités en France@France 11 min.

Des pluies et des orages devraient perdurer dans les départements de l’Hérault, de l’Aude  
et des Pyrénées-Orientales ce mardi, avec un risque d’inondation. Trois départements 
sont toujours en vigilance orange ce mardi, indique Météo France. Il s’agit de l’Hérault, 
de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. Les orages se concentreront sur l’ouest de l’Hérault 
et l’est de l’Aude tandis que les Pyrénées-Orientales seront touchées par cet épisode 
pluvio-orageux notamment entre le Vallespir et les Corbières.
Les averses resteront assez fortes et pourront donner de 30 à 50 mm de pluie en peu 
de temps sur ces régions, précise Météo France. Les cumuls les plus forts attendus 
ce mardi sont de 50 à 80 millimètres, voire localement de 100 à 130 millimètres.  
Des rafales de vent sont également à prévoir.

De quoi informe-t-on les lecteurs?

A des pluies orageuses
B de fortes inondations
C des orages magnétiques
D des chutes de grêle
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À quelle émission a-t-on invité l’artiste?

A Catch Attack
B Le Belattar Show
C La Crim 
D La traversée du miroir 

5

 
Série Policière. Fra. 
Réal.: D. Guillo.
Deux hommes ont été 
abattus avec le même 
revolver, à quinze 
jours d’intervalle. La 
première victime était 
un tenancier de bar, 
tandis que la seconde 
était un grand couturier 
parisien.

miroir 
Magazine Culturel. 
Présentation: Patrick 
Poivre d’Arvor. 55 minutes.
Invités: Françoise Hardy, 
auteur-compositeur-
interprète. 

Talk-show
Prés.: Yassine Belattar. 
Inédit. 
Politiques, sportifs, 
grands patrons et 
représentants de 
la société civile se 
retrouvent sur le plateau 
de Yassine Belattar 
pour répondre à des 
questions qui sortent de 
l’ordinaire.

Magazine
Sportif. Raw.
Dans l’univers impitoyable 
du catch, la WWE (World 
Wrestling Entertainment) 
divise ses shows en 
championnats bien 
distincts: l’épreuve Raw est 
l’un d’entre eux.
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Bonjour Catherine,

Je te demande de bien vouloir communiquer mon souhait de recevoir nos collaborateurs 
individuellement pour découvrir leur avis sur ce nouveau projet.
En effet, il me paraît particulièrement intéressant de connaître la réaction de personnes 
aux fonctions et pro ls de formation très variés sur un projet qui les impliquera toutes 
dans un proche avenir.
Certaines personnes pourront être amenées à exercer de nouvelles fonctions dans le service.
Je te remercie par avance de ton ef cacité.
    Très cordialement
        Yves

Dans quel but est écrit ce message?

A pour discuter du projet avec les collègues
B pour lancer un nouveau projet professionnel
C pour organiser de nouvelles formations 
D pour proposer une création des postes

13 
Si nos téléphones coûtent cher, ce n’est pas parce qu’ils coûtent cher à fabriquer.  
La plupart sont assemblés en Chine et là-bas, les ouvriers travaillent énormément 
et sont très peu payés. Finalement, le coût du travail, le coût de la main-d’œuvre,  
c’est presque rien... par rapport au reste.
En gros, les composants, les matériaux utilisés dans la fabrication, c’est à peu près  
un quart de la valeur d’un téléphone. On compte aussi le coût de la recherche et  
des tests du produit, et puis le coût de la distribution – c’est-à-dire ce que coûte  
le transport des téléphones jusqu’aux magasins. On ajoute l’argent dépensé par  
la marque pour faire sa pub... Tout ça, c’est à peu près 10% du prix total. Et on n’oublie 
pas la TVA, une taxe prélevée par l’État: à peu près 15% du prix.
Mais la plus grosse part du gâteau, elle est mangée par la marque. Parfois, le béné ce 
de l’entreprise, c’est quasiment la moitié de la valeur du téléphone. Au nal, on peut 
dire que ce que le client paye le plus cher, c’est l’image de la marque, l’image que  
la marque lui renvoie.

Qu’est-ce qui in uence le plus le prix des smartphones?

A les magasins spécialisés
B les ressources humaines
C une bonne rémunération
D le logo du producteur

6
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L’humoriste fera son retour au théâtre en avril 2019 au côté de Philippe Lellouche et prépare un nouveau 
spectacle. Ils seront ensemble en avril au théâtre de la Madeleine dans «L’invitation».
Journaliste – Qui a lancé cette «Invitation»?

 – Philippe m’a parlé d’un auteur, Hadrien Raccah, et d’une pièce en me 
proposant de produire. J’ai cette envie, je ne dois pas avoir envie de gagner de l’argent.  
J’ai dit «ok, appelons l’auteur». 

– Vous aviez envie de théâtre?
 – Non, pas vraiment. La pièce a déclenché cette envie. La dernière fois que j’ai joué  

au théâtre, c’était il y a une vingtaine d’années et j’y ai rencontré la maman de mon ls 
Noé, c’est mon plus beau souvenir de théâtre… 

Pourquoi Gad Elmaleh reviendra-t-il à Paris?

A pour rencontrer son ami
B pour monter une pièce
C pour parler avec l’auteur
D pour regarder son enfant

Après Kirikou, Azur et Asmar, Michel Ocelot a réalisé Dilili à Paris d’une main d’orfèvre, 
comme toujours. En suivant Dilili, tu visites le Paris de 1900, dont les superbes décors 
sont en fait des photographies actuelles! Tu y croises des personnalités qui ont vécu 
dans la capitale à cette époque: les scienti ques Louis Pasteur et Marie Curie, l’actrice 
Sarah Bernhardt, des peintres (Picasso, Monet, Renoir, etc.)… 

Quelle profession exerce Michel Ocelot?

A d’un acteur de soutien
B d’un orfèvre-bijoutier
C d’un scienti que de renom
D d’un metteur en scène

Un premier rôle récurrent dans une série, Sam Esmail, le créateur de «Mr. Robot»,  
a convaincu Julia Roberts de jouer dans «Homecoming», le show adapté du podcast créé par 
Eli Horowitz et Micah Bloomberg en 2016. La star américaine y incarne Heidi Bergman,  
une assistante sociale qui aide les soldats à se réinsérer dans la vie civile, dans  
un centre de soutien secret du gouvernement américain. Les dix épisodes de cet envoûtant 
thriller psychologique sont disponibles depuis vendredi sur Amazon Prime Vidéo.

Quel rôle Julia Roberts joue-t-elle dans «Homecoming»?

A d’une personne chargée d’apporter un appui
B d’une créatrice audacieuse du centre de soutien
C d’une employée du gouvernement américain 
D d’une directrice du centre militaire américain 

7
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Cette tendance est connue du succès sur les continents africain, asiatique et Sud-
Américain.

ne tendance souvent fait pro ter d’autres, pourquoi? Les imprimés à inspiration 
asiatique sont créés ___________ de voyage de Stromae sa femme et Matthieu Chedid 
au Japon. On peut dire que ___________ de Stromae. 

Et cette fois, Matthieu Chedid voudrait lancer cette mode et décorer les chaussures 
de tous les jeunes avec des tissus africains. Une action faite et non les gains vont 
être versés au pro t de l’association Donko ___________ des jeunes en dif cultés.  
Un nouveau site qui vient de produire des chaussures tendances ___________, vient 
de naître par la marque Panafrica.

Il s’agit bien là des tissus traditionnels d’Afrique, mais non de la contrefaçon comme 
on en voit partout dans ce moment, plus du vrai. Panafrica détient son usine au Maroc 
et ___________ pour des associations. Actuellement, ___________ confectionner 
leur nouveau modèle de chaussures, mais avec les tissus traditionnels Sud-Américains 
Inkkas.

A reverse une partie de son béné ce
B faites de tissus traditionnels d’Afrique
C et s’engage à replanter un arbre pour
D à partir d’une collection de vêtements 
E cette marque prépare un autre projet de
F c’est une façon même de s’habiller

 ce projet va pro ter la population
 qui œuvre grâce à la danse aux pro ts

23
 – Vous êtes en première année, c’est ça? 

 Oui, en première année d’anglais. Et j’ai ________ de travailler pour nancer 
mes études.

A besoin 
B peur 
C horreur 
D honte 

A B C D E F G H
17
18
19
20
21
22
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Pourriez-vous me dire comment ________ à la bibliothèque?
Oui, bien sûr. Derrière le bâtiment rouge, là-bas, il y a la bibliothèque, elle est 
à côté de la cantine.

A inviter
B trouver
C réussir
D arriver

25
Je suis allée au concert de Céline Dion, hier soir, avec mon mari. Ça m’a beaucoup 

plu. Mais Paul n’a pas aimé.
Il s’intéresse à la ________ classique, n’est-ce pas? 

A  télévision 
B promenade
C danse
D musique

26
Vous avez quoi  à me proposer? 
Ben, tout ce qui est derrière-vous, ce sont des ________ de la ferme: conserves 

de haricots verts, con ture de gues…
Je vois que vous avez même du shampoing bio… Et, tout est certi é 

agriculture biologique?
A  savons
B produits
C fromages
D parfums

27
Bonjour, Monsieur Lemaire. Asseyez-vous. Zidane n’est pas avec vous? 

Non, il est resté avec sa grand-mère.
Bien, alors, la rentrée s’est bien passée. Zidane est un enfant très ________.  

Il a reçu beaucoup de bonnes notes. 
A drôle
B motivé
C curieux
D sportif

28 
– Votre train part à 6 heures du soir... Ne vous inquiétez pas: je vais vous ________ à la 
gare.

A emmener
B approcher
C amener
D retourner

29
La planète a longtemps été considérée comme une simple ________ de systèmes naturels 
sans grand rapport entre eux.

A exploration
B destruction
C juxtaposition
D disjonction
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30
«Fantastique! Super! Papa m’emmène voir le match au Stade de France.» Le petit garçon 
________ .

A garde espoir
B devient énervé
C saute de joie
D est passionné

–  Excusez-moi, Madame.  Je ne connais pas votre ville. Pourriez-vous m’aider, s’il vous 
plaît. Où puis-je acheter des timbres?

– Vous pouvez achetez des timbres ________ .
A à la banque
B à la poste
C à la police
D à la mairie

– Je suis devenue ________ de direction, ça faisait deux ans que je l’attendais. 
A conseil
B bureau
C équipe
D assistante

Et il y a bien quelque chose d’un récital de virtuoses dans ce duo d’un très bel équilibre et 
si Didier Bezace n’est pas en smoking, il ________ chemise blanche et cravate. Lui aussi, il 
est du côté de la musique…

A portait
B porte
C portera
D porta

Quelle est la pièce de la maison où tu passes le plus de temps?
C’est dans mon bureau. C’est là ________ je travaille,  je mange et je regarde 

la télé le soir.
A  qui
B que
C dont
D où

Nous sommes fatigués de t’entendre crier ainsi, nous ________ avons assez.
A en
B leur
C lui
D y

– Je veux te montrer les vieilles photos que j’ai retrouvées chez Mamie. Regarde: sur 
________ photo il y a toute la famille.

A ce
B cet
C cette
D ces
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37 
L’été dernier, nous ________ une maison en Provence. C’était une très belle maison,  
tranquille et entourée d’arbres.

A eûmes loué
B aurions loué
C avons loué
D auront loué

Le matin, quand j’ai ouvert la fenêtre, quelle surprise! Il ________ dehors!
A neigeaient
B neigeait
C neigions
D neigeais

Si je n’avais pas «Émergence», je ________ , quand même, faire une école de
commerce, mais, je devrais  m’endetter sur beaucoup d’années à côté.

Eh oui! Faire une grande école, c’est un peu le rêve pour décrocher certains 
métiers.

A pourrait
B pourrai
C pourras
D pourrais

Emilie va passer quelques jours à Nice. Son ami Stéphane la prévient: « ________ Nice, 
évite le centre-ville, il y a des ralentissements».

A traversant
B en traversant
C ayant traversé
D avoir traversé

Que sait-on de cette jeune femme, symbole de la République française?
La Marianne, c’est quoi? C’est un symbole. Et un symbole, c’est quelque 

chose de concret. C’est un objet, c’est une image qui représente quelque chose d’abstrait..., 
tout le monde sait de quoi on parle. Mais la Marianne, c’est un peu pareil. La République, 
c’était trop théorique, il fallait que les gens ________ la République.

A personni aient
B personni èrent
C personni ent
D personni ons

Chère Madame Richard,
Je vous écris parce que je voudrais faire un stage dans votre hôtel. J’ai déjà fait un autre 
stage ________ , je connais les dé s à la réception.

A grâce auquel
B grâce à laquelle 
C grâce auxquels 
D grâce auxquelles 
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