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Образец вступительного теста по французскому языку 

для поступающих на одногодичную программу 

Вечерних подготовительных курсов 

(10-й класс) 

 

 

I. Вставьте предлоги, если это необходимо. 

 

1. Nous applaudissons …. cet acteur. 

2. Je vous prie … me donner son adresse. 

3. Ils ont pris part … ce concours. 

… 

 

 

      II.          Вставьте соответствующие местоимения. 

1. As-tu téléphoné à Louise? — Non, pas encore, je vais ... téléphoner. 

2. Nicole n'a pas téléphoné? — Si, elle a demandé de ... rappeler dans une demi-heure.  

3. Si Jacques ... appelle, dites- ... que je ... attends vers six heures. 

… 

 

 

III. Поставьте глаголы в соответствующие времена.  

 

1. Sophie et Antoine (vouloir) …… aller à Lyon. Ils y (aller) …… dimanche dernier. 

2. Quand nous (rentrer) …… le soir, nous (être) …… fatigués mais très contents de notre 

journée.  

3. Je te (voir) …… demain matin ? 

… 

 

 

IV. Поставьте определённые, неопределённые или слитные артикли. 

 

1. … professeur corrige … cahiers … élèves. 

 

2. Je téléphone … amis de Marie. 

 

3. C’est … serviette … frère de Lucie. 

… 

 

 

 

V. Переведите. 

 

 

1. Ты хочешь пойти в кино? 

 

__________________________________________________________________________ 
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2. Я предпочитаю остаться сегодня дома. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

3. Он его просит сделать эту работу. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

… 

 

 

 

VI. Прочитайте текст и ответьте на нижеследующие вопросы, обведя кружком 

букву, соответствующую правильному ответу. 

 

Oeuvres posthumes. 

Pierre S. a grandi dans la misère. Très jeune il devait gagner sa vie. Mais il y avait toujours 

en lui un talent d'écrivain. Il écrivait mais personne ne voulait publier les romans et les 

nouvelles, qu'il a écrits entre vingt et trente ans. Par hasard il a trouvé un jour une place 

d'employé dans la rédaction d'un journal. Une fois, qu'un écrivain à la mode n'a pas envoyé son 

récit à temps, Pierre S. a proposé au rédacteur une de ses nouvelles. Le rédacteur a lu une 

nouvelle, l'a trouvée bonne, l'a publiée et elle a eu beaucoup de succès. Voilà comment a 

commencé la carrière de cet écrivain qui devait devenir mondialement célèbre. 

La fille du rédacteur, Jacqueline, disait qu'elle admirait le talent du jeune écrivain, et que lui 

même il lui plaisait beaucoup. Elle est devenue sa femme. Pierre S. a pensé qu'il avait enfin 

trouvé le bonheur. Mais sa femme Jacqueline n'aimait que l'argent. Elle a fait de son mari une 

machine à écrire, un sac d'or qui trouvait autant d'argent qu'elle en voulait. Ils ont eu un fils, 

Marcel. Elle l'a séparé de son père pour que ses jeux et ses maladies d'enfants ne prennent pas 

le temps de l'écrivain. Ils ont eu une fille qui est morte à l'âge de cinq ans. Ils n'ont même pas eu 

le temps de pleurer sa mort, car il y avait des clients qui ne voulaient pas attendre. Il fallait 

écrire et écrire. Il travaillait sans cesse, jour et nuit. Ses livres étaient à la mode, ils étaient lus 

par tous et traduits en onze langues. Mais à Jacqueline, qui donnait fête sur fête, il fallait de 

l'argent, toujours de l'argent. 

Sa femme était encore jeune et jolie, son fils Marcel devenait un jeune homme agréable et 

beau, et lui, était déjà vieux, pâle et maigre. Un jour on l'a trouvé mort, assis à sa table de 

travail. Les médecins ont constaté que la cause de la mort était une très grande fatigue. 

Un an après la mort de Pierre S. on a publié une oeuvre écrite dans sa jeunesse, qu'on avait 

trouvée dans sa table de travail. Quelques mois plus tard son fils a trouvé dans sa table de 

travail un manuscrit d'un grand roman. On l'a publié, il a eu un succès fou. Peu de temps après, 

Jacqueline a trouvé un autre manuscrit. Après ses deux publications la mère a raconté à son fils 

qu'un type, qui avait le même style que papa, écrivait les romans. Il habitait 22, rue de 

Charogne. C'était un grand ivrogne, mais il avait du talent. Elle a continué: 

Mais, que veux-tu? Il faut vivre, et c'est le rédacteur qui m'a donné cette idée et l'adresse de 

cet homme ... 

D'après A. Maurois 
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_____________ 

posthume – посмертный 

misère(f) – нищета 

succès(m) – успех 

or(m) – золото 

maigre – худой 

1.Dans quelle famille Pierre est-il né ? 

a) dans une famille riche 

b) dans une famille pauvre 

c) il n’avait pas de famille 

d) il avait une famille nombreuse 

 

2. Quand a-t-il commencé à écrire ses romans ? 

a) quand il s’est marié 

b) entre vingt et trente ans 

c) quand il est devenu riche 

d) quand il a trouvé du travail 

3. Comment  Pierre gagnait-il sa vie? 

a) Il travaillait comme employé dans la rédaction d’un journal. 

b) Il était rédacteur d’un journal. 

c) Il publiait les nouvelles d’un écrivain à la mode. 

d) Il écrivait et publiait ses nouvelles. 

… 

 

 

Критерии оценки 

 

Оценки выставляются по 100-балльной шкале. Максимальная оценка по каждому 

из заданий: 

Задание I –   15 баллов 

Задание II –  15 баллов 

Задание III – 15 баллов 

Задание IV  - 15 баллов 

Задание V –   30 баллов 

Задание VI –  10 баллов 

 

Итого – 100 баллов за полностью правильное выполнение всех заданий теста. 

За каждую ошибку (неправильно выбранный ответ) снимается 1 балл, за неверный 

перевод каждого предложения V задания – 3 балла. 
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