
Демо-версия экзамена по французскому языку. 6 класс. 

I. Прослушать текст и сказать VRAI/FAUX 

 VRAI FAUX 

1. Gabrielle a 8 ans   

2. Elle aime l’école   

3. Gabrielle va à l’école 

 

  

4. Aujourd’hui elle a quatre leçons   

5. Gabrielle a une leçon de russe   

6. Elle marche lentement   

 

II. Выбрать правильный вариант ответа 

1. J’aime …possoin, je mange…poisson. 

a) de la; la b) le;du c) la; de 

2. Tu manges … confiture? Non, je ne mange pas… confiture. 

d) de la; de e) la;de la f) du; de 

3. Nous (rester) à Lyon toute la journée. 

g) sommes restés h) avons resté i) sont restés 

 

4. Elle mettre une jilie robe.  

j) est mis k) a mise l) a mis 

5. Maman (preparer) le déjeuner. 

m) a préparé n) est préparée o) est préparé 

6. Ils (vouloir) visiter cette grotte. 

p) a voulu q) sont voulu r) ont voulu 

7. La jupe de Marie (+longue)/la jupe de Vanessa 

s) est aussi longue 

que 

t) est plus longue 

que 

u) est plus longue 

8. La robe beige de Véronique (=élégante)/sa robe rouge 



v) est plus 

élégante que  

w) est aussi 

élégante que 

x) est moins 

élégante que 

9. Le jeans de Vanessa (-commode)/son pantalon 

y) est moins 

commode que  

z) est aussi 

commode que  

aa) est plus 

commode que 

10. Nathalie est très … 

bb) beaux cc) belle dd) beau 

11. La veste est … 

ee) blanc ff) blanches gg) blanche 

12. Elles sont … 

hh) heureux ii) heureuses jj) heureuse 

13. Il va … Canada 

kk) en ll) au mm) à 

14. New-York se trouve … Etats-Unis 

nn) aux oo) en pp) au 

15. Mon ami a passé ses vacances … France 

qq) à rr) en ss) au 

16. Deux mille neuf cent soixante quatorze 

tt) 2860 uu) 2974 vv) 1974 

17. Six cent quatre-vingt-seize 

ww) 696 xx) 685 yy) 626 

III. Прочитать текст и ответить на вопросы: 

Pendant mes vacances d’été, je vais en Normandie. Je suis au bord de la 

mer. Comme l’eau est froide, ce que je préfère c’est d’aller me promener. 

Je prends alors mon vélo et je régarde le paysage qui est vraiment 

magnifique. J’aime bien les vaches. Je m’arrête pour le caresser. Les 

vaches qui je rencontre pendant ma promenade sont blanches et noires.Je 

vois aussi les chevaux. Je trouve qu’ils sont très beaux. Le soir, je rentre 

tard. Mais je suis content de ma promenade. 

Ответить на вопросы: 



1. Où Yves va pendant les grandes 

vacances?_________________________________________________

__________________________________________________________

___________________ 

2. Il eat au bord de la mer, pourquoi il ne se baigne t-il 

pas?______________________________________________________

__________________________________________________________

___________________ 

3. Il va  se promener à pied ou en 

vélo?_____________________________________________________

__________________________________________________________

___________________ 

4. Comment est le 

paysage?__________________________________________________

__________________________________________________________

___________________ 

5. Quels animaux voit Yves pendant sa 

promenade?________________________________________________

__________________________________________________________

___________________ 

6. Pourquoi il s’arrête-t-

il?________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________ 

7. Quand il 

rentre?____________________________________________________

__________________________________________________________

___________________ 

8. Est-il content de sa 

promenade?________________________________________________



__________________________________________________________

___________________  

IV. Дополнить текст словами по смыслу: 

Je m’appelle Sébastien  et j’_______13 ans 

Ma famille est assez_____________ 

Nous sommes______________ 

Dans ma famille _______________mon père, ma 

mère, ma sœur et moi. 

Mon père________________Denis 

Il_____________________en usine. 

Ma mère s’appelle Sophie. 

Elle a_____________________ 

Elle_________docteur. 

Mon frère a 9 ans, il est_______________ 

Et ma dernière sɶur a 2 ans et je l_________________ 

beaucoup. 

Mon frère n’est pas sportif. Et moi, je___________au 

tennis avec mon père. 

Ma mere n’aime pas le tennis. Pendant mes loisirs je 

joue avec _____ 

mes amis au tennis. 

 

 

1. trente-cinq 

ans 

2. grande 

3. ai 

4. aime 

5. il y a 

6. s’appelle 

7. six 

8. travaille 

9. mes 

10. joue 

11. optimiste 

12. est 

 

 


