
7-8 класс 

Вариант 1 

Задание 01 

Reliez chaque début de phrase à sa fin logique. 

1. il y a beaucoup de magasins et de restaurants 

2. je dois demander mon chemin à un passant 

3. dans le parc 

4. aux heures de pointe 

5. du métro 

6. de pistes cyclables 

A - Ce quartier est très animé 

B - Je me suis perdu 

C - Il fait du jogging 

D - Il y a beaucoup de monde dans le métro 

E - Je t'attendrai sur le quai 

F - On a aménagé beaucoup 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 F-6 

Задание 02 

Remettez les phrases de ce dialogue dans l'ordre. 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

7. 7 

8. 8 

A - Bonjour mademoiselle, je voudrais prendre un rendez-vous avec docteur Pascal. 

B - Bonjour monsieur, pour demain ? 

C - Aujourd'hui, ce n'est pas possible ? 



D - Désolée, nous avons beaucoup de monde aujourd'hui. 

E - Alors demain, c'est bien ? 

F - Ah non ! Impossible ; mais je peux venir après-demain dans la matinée. 

G - Très bien, alors jeudi matin, à 10 heures. Ça vous convient ? 

H - Oui, c'est parfait. 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 F-6 G-7 H-8 

Задание 03 

Choisissez la forme correcte. 

Il _______ du soleil cet après-midi. 

A - fais 

B - y a 

C - est 

D - a 

E - a eu 

Правильный ответ - B 

Задание 04 

Choisissez la forme correcte. 

Le ciel _______ couvert de nuages. 

A - fait 

B - y a 

C - est 

D - a 

E - a eu 

Правильный ответ - C 

 



Задание 05 

Choisissez la forme correcte. 

Il _______ du vent ce matin.  

A - fait 

B - y a 

C - est 

D - a 

E - a eu 

Правильный ответ - A 

Задание 06 

Choisissez la forme correcte. 

Il _______ pris froid hier soir.  

A - fait 

B - y a 

C - est 

D - a 

E - a eu 

Правильный ответ - D 

Задание 07 

Choisissez la forme correcte. 

Le temps _______ mauvais aujourd’hui.  

A - fait 

B - y a 

C - est 

D - a 



E - a eu 

Правильный ответ - C 

Задание 08 

Associez les expressions de sens voisin. 

1. Il donne les cours de maths 

2. Il enseigne bien 

3. Il suit des cours de maths 

4. Il est admis 

5. Il a réussi l’épreuve 

6. Il est doué pour les mathématiques 

A - Il enseigne les maths 

B - C’est un bon prof 

C - Il étudie les maths 

D - Il a réussi le concours d’entrée 

E - Il a bien passé son examen 

F - Il est bon en maths 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 F-6 

Задание 09 

Choisissez la forme correcte. 

Alain, si tu ne fais pas tes devoirs, tu _______ de mauvaises notes.  

A - a 

B - auras 

C - as 

D - avez 

E - va avoir 

Правильный ответ - B 

 



Задание 10 

Choisissez la forme correcte. 

Ma mère me donne beaucoup _______ conseils utiles.  

A - des 

B - du 

C - de la 

D - de 

E - d’ 

Правильный ответ - D 

Задание 11 

Choisissez la forme correcte. 

Je suis désolé, Gérard _______ déjà parti.  

A - a 

B - a été 

C - as 

D - est 

E - fut 

Правильный ответ - D 

Задание 12 

Choisissez la forme correcte. 

Malheureusement, je ne _______ pas venir demain.  

A - pouvais 

B - pourra 

C - pourrai 

D - pouvait 



E - pourrais 

Правильный ответ - C 

Задание 13 

Choisissez la forme correcte. 

Enfin il nous _______ l’histoire de son sauvetage miraculeux.  

A - racontais 

B - raconterait 

C - a raconté 

D - racontai 

E - racontait 

Правильный ответ - C 

Задание 14 

Choisissez la forme correcte. 

Excuse-moi, est-ce que tu peux me prêter _______ stylo ?  

A - ton 

B - sa 

C - son 

D - ta 

E - une 

Правильный ответ - A 

Задание 15 

Choisissez la forme correcte. 

Ma mère a préparé une tarte _______ cerises.  

A - à les 

B - à des 



C - au 

D - aux 

E - des 

Правильный ответ - D 

Задание 16 

Choisissez la forme correcte. 

Va _______ lit, il est tard pour regarder la télé.  

A - à 

B - dans 

C - en 

D - de 

E - au 

Правильный ответ - E 

Задание 17 

Choisissez la forme correcte. 

Je le connais _______ que son frère.  

A - bon 

B - mauvais 

C - mieux 

D - bien 

E - meilleur 

Правильный ответ - C 

Задание 18 

Choisissez la forme correcte. 

Nous _______ quand la nuit était déjà tombée.   



A - revenait 

B - avons revenu 

C - revenu 

D - sommes revenus 

E - sommes revenu 

Правильный ответ - D 

Задание 19 

Faites correspondre un état émotionnel ou une attitude et son expression verbale 

1. Je suis tellement malheureux 

2. Je tremblais comme une feuille 

3. Je suis aux anges ! 

4. Quelle horreur ! 

5. Bien volontiers ! 

6. C’est délicieux ! 

7. Je n’arrive pas à y croire ! 

8. Ça, c’est vraiment magnifique ! 

9. Je suis fou de rage ! 

10. Mais c’est absolument interdit ! 

A - La tristesse 

B - La peur 

C - La joie 

D - Le dégoût 

E - L’enthousiasme 

F - Le plaisir 

G - La surprise 

H - L’admiration 

I - La colère 

J - L’indignation 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 F-6 G-7 H-8 I-9 J-10 



Задание 20 

Associez les titres et les textes. 

1. Donner de la lumière 

2. Ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu 

3. L’étoile la plus proche 

4. Nuages chauds de gaz 

5. Composition chimique d'une étoile 

6. Groupes d’étoiles 

7. Planètes en orbite 

A - Les étoiles sont des sources de lumière. C'est la raison pour laquelle elles brillent 

si fort dans le ciel. La Lune, les planètes et les comètes brillent également, mais elles 

ne donnent pas de leur propre lumière. Elles la reflètent simplement du Soleil. 

B - Même si son nom peut le laisser supposer, un trou noir n’est pas un endroit de 

l’espace qui serait vide. Au contraire, un trou noir est une région de l’espace où 

s’accumule une très grande quantité de matière. Un trou noir possède un champ 

gravitationnel, si intense qu’aucune matière qui y pénètre ne peut plus en ressortir, y 

compris la lumière. C’est pourquoi les trous noirs sont des objets optiquement 

invisibles. 

C - Les étoiles sont très, très loin. En fait, lorsque leur lumière atteint nos yeux, nous 

les voyons parfois telles qu'elles étaient il y a des milliers d'années. Notre Soleil est 

l’étoile la plus proche de la Terre, mais elle est encore à environ 160 millions de km ! 

Il fait partie de la galaxie de la Voie lactée, une bande blanche d’étoiles qui s'étend 

dans le ciel nocturne. 

D - Pendant des millions d'années, des nuages de gaz chauds appelés « nébuleuses » 

se développent jusqu'à ce qu'ils explosent et forment d'énormes boules de feu 

flamboyantes. C'est ainsi que naissent les étoiles. Le Soleil est aussi une étoile. Un 

jour, comme toutes les étoiles, il manquera de carburant et mourra. Mais ne vous 

inquiétez pas, cela n'arrivera pas avant 5 milliards d'années ! 

E - Les étoiles sont de grandes sphères de gaz à haute température. Bien que toutes les 

étoiles n'aient pas la même composition chimique, en général, durant leurs phases 

initiales, le gaz dont elles sont constituées est principalement un mélange d'hydrogène 

(71 %) et d'hélium (27 %). Ces éléments sont les éléments les plus légers du tableau 

périodique de Mendeleïev. 

F - Les constellations sont des groupes d’étoiles. Si vous tracez des lignes entre eux 

(et faites preuve d'imagination), ils ressemblent parfois à des objets, des animaux ou 

des personnes. Les anciens Grecs pensaient qu'Orion ressemblait à un chasseur géant 

avec une épée attachée à sa ceinture. 



G - Alors que la Terre se déplace autour du Soleil, nous voyons les constellations 

dans de différentes positions dans le ciel à différents moments de l'année. De la même 

manière, tout le ciel semble se déplacer vers l'ouest alors que la Terre tourne sur son 

axe tout au long de la nuit. 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 F-6 G-7 

Задание 21 

Regardez l’image et cochez la bonne réponse. Le train part de:  

 

 

A - Saint-Jean-Pied-de-Port 

B - Paris 

C - Bayonne 

Правильный ответ - B 

Задание 22 

Regardez l’image et cochez la bonne réponse Le voyageur va à:  

 

 



A - Saint-Jean-Pied-de-Port 

B - Paris 

C - Bayonne 

Правильный ответ - A 

Задание 23 

Regardez l’image et cochez la bonne réponse. C’est un train direct:  

 

 

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

C - ce n’est pas mentionné 

Правильный ответ - B 

Задание 24 

Regardez l’image et cochez la bonne réponse. Le voyage coûte:  

 

 



A - 97.20 € 

B - 6.10 € 

C - 91.10 € 

Правильный ответ - C 

Задание 25 

Regardez l’image et cochez la bonne réponse Le voyageur arrivera à son lieu de 

destination à:  

 

 

A - 17H19 

B - 17H08 

C - 18H41 

Правильный ответ - C 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 26 

Regardez l’image et cochez la bonne réponse. Un train est à grande vitesse:  

 

 

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

C - ce n’est pas mentionné 

Правильный ответ - A 

Задание 27 

Regardez l’image et cochez la bonne réponse Le tarif est:  

 

A - réduit 

B - spécial 

C - régulier 

Правильный ответ - C 

 



Задание 28 

Regardez l’image et cochez la bonne réponse. La place du voyageur est:  

 

 

A - Assise, mais le sens de la marche du train n’est pas indiqué 

B - Assise, dans le sens contraire à la marche du train 

C - Assise, dans le sens de la marche du train 

Правильный ответ - C 

Задание 29 

Lisez le passage du texte ci-dessous et cochez la bonne réponse. Est-ce que 

l’affirmation « La babka est une vieille femme polonaise » est vraie ou fausse? 

BABKA SALÉE AU PESTO ET MOZZARELLA 
Qu’est-ce que la babka? 

La babka est une brioche, plus connue dans sa version sucrée. Elle est originaire de 

Pologne. Après la babka au chocolat, je me suis lancée dans cette version salée, idéale 

à l’apéritif. Pour la garniture, je choisis du pesto et du fromage. C’est un pesto de 

basilic dans celle-ci, et de mozzarella.   

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

Правильный ответ - B 

Задание 30 

Lisez le passage du texte ci-dessous et cochez la bonne réponse. Est-ce que 

l’affirmation « On mange ce plat à la fin du déjeuner ou du dîner » est vraie ou 

fausse. 



BABKA SALÉE AU PESTO ET MOZZARELLA 
Qu’est-ce que la babka? 

La babka est une brioche, plus connue dans sa version sucrée. Elle est originaire de 

Pologne. Après la babka au chocolat, je me suis lancée dans cette version salée, idéale 

à l’apéritif. Pour la garniture, je choisis du pesto et du fromage. C’est un pesto de 

basilic dans celle-ci, et de mozzarella.   

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

Правильный ответ - B 

Задание 31 

Lisez le passage du texte ci-dessous et cochez la bonne réponse. Est-ce que 

l’affirmation « La brioche peut être salée ou sucrée » est vraie ou fausse. 

BABKA SALÉE AU PESTO ET MOZZARELLA 
Qu’est-ce que la babka? 

La babka est une brioche, plus connue dans sa version sucrée. Elle est originaire de 

Pologne. Après la babka au chocolat, je me suis lancée dans cette version salée, idéale 

à l’apéritif. Pour la garniture, je choisis du pesto et du fromage. C’est un pesto de 

basilic dans celle-ci, et de mozzarella.   

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

Правильный ответ - A 

Задание 32 

Lisez le passage du texte ci-dessous et cochez la bonne réponse. Est-ce que 

l’affirmation « Le plat est typiquement français » est vraie ou fausse. 

BABKA SALÉE AU PESTO ET MOZZARELLA 
Qu’est-ce que la babka? 

La babka est une brioche, plus connue dans sa version sucrée. Elle est originaire de 

Pologne. Après la babka au chocolat, je me suis lancée dans cette version salée, idéale 

à l’apéritif. Pour la garniture, je choisis du pesto et du fromage. C’est un pesto de 

basilic dans celle-ci, et de mozzarella.   

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

Правильный ответ - B 



Задание 33 

Lisez le passage du texte ci-dessous et cochez la bonne réponse. Est-ce que 

l’affirmation « Pour la garniture on utilise du fromage » est vraie ou fausse. 

BABKA SALÉE AU PESTO ET MOZZARELLA 
Qu’est-ce que la babka? 

La babka est une brioche, plus connue dans sa version sucrée. Elle est originaire de 

Pologne. Après la babka au chocolat, je me suis lancée dans cette version salée, idéale 

à l’apéritif. Pour la garniture, je choisis du pesto et du fromage. C’est un pesto de 

basilic dans celle-ci, et de mozzarella.   

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

Правильный ответ - A 

Задание 34 

Lisez le passage du texte ci-dessous et cochez la bonne réponse. Est-ce que 

l’affirmation « On peut faire le pesto seulement au basilic » est vraie, fausse ou 

cette information n’est pas mentionnée dans le texte? 

 Quelle garniture pour la babka salée? 

Pour un bon goût je vous conseille vivement de garnir la babka salée avec du pesto 

(c’est une sauce froide très parfumée à base d’huile). Le pesto va lui donner beaucoup 

de saveur. On peut utiliser de différents pestos. J’ai choisi de faire ma babka salée 

avec un pesto de basilic maison, mais pourquoi pas utiliser un bon pesto rouge, avec 

tomate, ou encore un pesto de persil, ou plus original (un pesto de pistache, d’amande, 

par exemple). 

J’aime garnir ma babka salée avec du fromage, qui la rend encore plus gourmande. Ici 

je vous propose d’y mettre de la mozzarella, mais vous pouvez adapter cette babka au 

pesto avec tout autre fromage, ou même ne pas en mettre.  

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

C - ce n’est pas mentionné 

Правильный ответ - B 

Задание 35 

Lisez le passage du texte ci-dessous et cochez la bonne réponse. Est-ce que 

l’affirmation « Le pesto est une sauce chaude » est vraie, fausse ou cette 

information n’est pas mentionnée dans le texte? 



Quelle garniture pour la babka salée? 

Pour un bon goût je vous conseille vivement de garnir la babka salée avec du pesto 

(c’est une sauce froide très parfumée à base d’huile). Le pesto va lui donner beaucoup 

de saveur. On peut utiliser de différents pestos. J’ai choisi de faire ma babka salée 

avec un pesto de basilic maison, mais pourquoi pas utiliser un bon pesto rouge, avec 

tomate, ou encore un pesto de persil, ou plus original (un pesto de pistache, d’amande, 

par exemple). 

J’aime garnir ma babka salée avec du fromage, qui la rend encore plus gourmande. Ici 

je vous propose d’y mettre de la mozzarella, mais vous pouvez adapter cette babka au 

pesto avec tout autre fromage, ou même ne pas en mettre.   

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

C - ce n’est pas mentionné 

Правильный ответ - B 

Задание 36 

Lisez le passage du texte ci-dessous et cochez la bonne réponse. Est-ce que 

l’affirmation « Le pesto est une sauce d’origine italienne » est vraie, fausse ou 

cette information n’est pas mentionnée dans le texte? 

Quelle garniture pour la babka salée? 

Pour un bon goût je vous conseille vivement de garnir la babka salée avec du pesto 

(c’est une sauce froide très parfumée à base d’huile). Le pesto va lui donner beaucoup 

de saveur. On peut utiliser de différents pestos. J’ai choisi de faire ma babka salée 

avec un pesto de basilic maison, mais pourquoi pas utiliser un bon pesto rouge, avec 

tomate, ou encore un pesto de persil, ou plus original (un pesto de pistache, d’amande, 

par exemple). 

J’aime garnir ma babka salée avec du fromage, qui la rend encore plus gourmande. Ici 

je vous propose d’y mettre de la mozzarella, mais vous pouvez adapter cette babka au 

pesto avec tout autre fromage, ou même ne pas en mettre.  

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

C - ce n’est pas mentionné 

Правильный ответ - C 

 

 



Задание 37 

Lisez le passage du texte ci-dessous et cochez la bonne réponse. Est-ce que 

l’affirmation « Pour préparer la babka salée, il faut absolument ajouter du fromage 

» est vraie, fausse ou cette information n’est pas mentionnée dans le texte? 

Quelle garniture pour la babka salée? 

Pour un bon goût je vous conseille vivement de garnir la babka salée avec du pesto 

(c’est une sauce froide très parfumée à base d’huile). Le pesto va lui donner beaucoup 

de saveur. On peut utiliser de différents pestos. J’ai choisi de faire ma babka salée 

avec un pesto de basilic maison, mais pourquoi pas utiliser un bon pesto rouge, avec 

tomate, ou encore un pesto de persil, ou plus original (un pesto de pistache, d’amande, 

par exemple). 

J’aime garnir ma babka salée avec du fromage, qui la rend encore plus gourmande. Ici 

je vous propose d’y mettre de la mozzarella, mais vous pouvez adapter cette babka au 

pesto avec tout autre fromage, ou même ne pas en mettre.  

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

C - ce n’est pas mentionné 

Правильный ответ - B 

Задание 38 

Lisez le passage du texte ci-dessous et cochez la bonne réponse. Est-ce que 

l’affirmation « Il est possible de faire le pesto aux noix » est vraie, fausse ou cette 

information n’est pas mentionnée dans le texte? 

Quelle garniture pour la babka salée? 

Pour un bon goût je vous conseille vivement de garnir la babka salée avec du pesto 

(c’est une sauce froide très parfumée à base d’huile). Le pesto va lui donner beaucoup 

de saveur. On peut utiliser de différents pestos. J’ai choisi de faire ma babka salée 

avec un pesto de basilic maison, mais pourquoi pas utiliser un bon pesto rouge, avec 

tomate, ou encore un pesto de persil, ou plus original (un pesto de pistache, d’amande, 

par exemple). 

J’aime garnir ma babka salée avec du fromage, qui la rend encore plus gourmande. Ici 

je vous propose d’y mettre de la mozzarella, mais vous pouvez adapter cette babka au 

pesto avec tout autre fromage, ou même ne pas en mettre.  

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

C - ce n’est pas mentionné 



Правильный ответ - A 

Задание 39 

Remettez les étapes de préparation de la babka salée dans l'ordre. 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

7. 7 

8. 8 

9. 9 

10. 10 

A - D’abord, tiédir le lait 15 secondes au micro-ondes. Le verser dans le bol du robot 

mixeur. Ajouter la levure. Laisser reposer 5 minutes. 

B - Ajouter au-dessus du lait la farine, puis le sucre, le sel (pas en contact avec la 

levure). La pâte se détache du bol. Puis ajouter le beurre coupé. 

C - Mettre la pâte en boule au centre du bol. Le couvrir. Laisser pousser au 

réfrigérateur minimum 4 heures, jusqu'à 1 nuit. 

D - Mettre la pâte froide sur une surface farinée. Et étaler en un rectangle de 25 cm 

sur 35 cm. 

E - A l'aide d'une cuillère, étaler le pesto sur la surface. Couvrir de mozzarella. 

F - Dans le sens de la longueur, rouler en saucisson. 

G - Couper le saucisson en deux dans sa longueur. Tourner les 2 bandes en laissant 

apparaître la garniture sur le dessus. 

H - Préchauffer le four à 180°С. Enfourner 25 minutes (bas du four). 

I - Laisser refroidir minimum 30 minutes avant de couper la babka. 

J - Servir en tranches. 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 F-6 G-7 H-8 I-9 J-10 

  



Вариант 2 

Задание 01 

Reliez chaque début de phrase à sa fin logique. 

1. c’est un appartement sur deux étages 

2. il est tellement spacieux ! 

3. il y a des bars, des restaurants, des magasins 

4. il est orienté plein sud 

5. c’est très bien desservi 

6. la vue est merveilleuse 

A - Ce logement a deux niveaux 

B - J’adore ce grand salon 

C - Ce quartier est très animé 

D - L’appartement est lumineux 

E - Il y a tous les transports à proximité 

F - À cet étage très élevé 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 F-6 

Задание 02 

Remettez les phrases de ce dialogue dans l'ordre. 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

7. 7 

8. 8 

A - Pardon madame, je cherche la station de métro Saint-François ? 

B - Oh, monsieur, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Prenez la première rue à 

droite, traversez une rue et continuez tout droit. 

C - Heu, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris… C'est loin ? Il faut combien de 

temps pour y arriver ? 



D - Si vous marchez vite, il faut dix minutes à pied 

E - Bon, alors je crois que je vais prendre un taxi ! 

F - Mais attendez, si vous continuez tout droit, il y a la station de l'Université. C'est à 

cinq minutes… 

G - Ah ! très bien. Merci, madame ! 

H - Je vous en prie, monsieur ! 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 F-6 G-7 H-8 

Задание 03 

Choisissez la forme correcte. 

Tu _______ bien aujourd’hui ?  

A - fais 

B - a 

C - vas 

D - est 

E - va 

Правильный ответ - C 

Задание 04 

Choisissez la forme correcte. 

Tout _______ bien, merci.  

A - fait 

B - a 

C - vas 

D - es 

E - va 

Правильный ответ - E 



Задание 05 

Choisissez la forme correcte. 

Comment _______ -tu ce matin ?  

A - fais 

B - a 

C - vas 

D - es 

E - va 

Правильный ответ - C 

Задание 06 

Choisissez la forme correcte. 

J’espère qu’elle _______ mieux maintenant.  

A - fait 

B - a 

C - vas 

D - es 

E - va 

Правильный ответ - E 

Задание 07 

Choisissez la forme correcte. 

Ça _______, pas très bien en fait. 

A - fait 

B - a 

C - vas 

D - es 



E - va 

Правильный ответ - E 

Задание 08 

Associez les questions et les réponses. 

1. - Oui, j'ai pris un aller-retour. 

2. - 22 rue de la Paix. 

3. - Vos billets, s'il vous plaît. 

4. - On va jusqu'au terminus. 

5. - Non, il faut changer à Villiers. 

6. - Regarde, il y a un distributeur. 

A - Tu as ton billet ? 

B - Vous allez à quelle adresse ? 

C - Tiens, voilà un contrôleur ! 

D - On s'arrête où ? 

E - C'est direct ? 

F - Je voudrais acheter un ticket… 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 F-6 

Задание 09 

Choisissez la forme correcte. 

Pierre, si tu fais bien tes devoirs, tu _______ de bonnes notes.  

A - a 

B - auras 

C - as 

D - avez 

E - va avoir 

Правильный ответ - B 

 



Задание 10 

Choisissez la forme correcte. 

Mon ami me donne toujours beaucoup _______ conseils sur mes études.  

A - des 

B - du 

C - de la 

D - de 

E - d’ 

Правильный ответ - D 

Задание 11 

Choisissez la forme correcte. 

La secrétaire dit que le directeur _______ déjà parti.  

A - a 

B - a été 

C - as 

D - est 

E - fut 

Правильный ответ - D 

Задание 12 

Choisissez la forme correcte. 

Malheureusement, Hélène ne _______ pas venir demain.  

A - pouvais 

B - pourra 

C - pourrai 

D - pouvait 



E - pourrais 

Правильный ответ - B 

Задание 13 

Choisissez la forme correcte. 

Un jour il nous _______ l’histoire de son sauvetage miraculeux.  

A - racontera 

B - raconterait 

C - raconte 

D - racontais 

E - racontait 

Правильный ответ - A 

Задание 14 

Choisissez la forme correcte. 

Sylvie, est-ce que je peux emprunter _______ feutre ?  

A - son 

B - sa 

C - ton 

D - ta 

E - une 

Правильный ответ - C 

Задание 15 

Choisissez la forme correcte. 

Annette a fait une tarte _______ pommes pour ton anniversaire.  

A - à les 

B - à des 



C - au 

D - aux 

E - des 

Правильный ответ - D 

Задание 16 

Choisissez la forme correcte. 

Ma mère m’a dit d’aller _______ lit après le dîner.  

A - à 

B - dans 

C - en 

D - de 

E - au 

Правильный ответ - E 

Задание 17 

Choisissez la forme correcte. 

Sophie me connait _______ que quelqu’un d’autre.  

A - bon 

B - mauvais 

C - mieux 

D - bien 

E - meilleur 

Правильный ответ - C 

Задание 18 

Choisissez la forme correcte. 

Mes amis _______ quand le soleil était haut dans le ciel.   



A - revenait 

B - ont revenu 

C - revenu 

D - sont revenu 

E - sont revenus 

Правильный ответ - E 

Задание 19 

Faites correspondre un état émotionnel ou une attitude et son expression verbale. 

1. Ça va mal en ce moment ! 

2. J'ai mal aux pieds 

3. C’est parfait ! 

4. Vraiment ? 

5. Pardon ! 

6. Bravo ! 

7. Merci pour votre invitation. 

8. J’en suis certain. 

9. Pardon ? Je ne comprends pas... 

10. Pourquoi pas ? 

A - La tristesse 

B - La douleur 

C - La satisfaction 

D - La surprise 

E - L’excuse 

F - La félicitation 

G - La gratitude 

H - La certitude 

I - Le malentendu 

J - L’accord 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 F-6 G-7 H-8 I-9 J-10 



Задание 20 

Associez les titres et les textes. 

1. Aliments génétiquement modifiés. 

2. Manger vite et à prix modéré. 

3. Ajouts à votre nourriture. 

4. Amateurs d’un plat de leurs voisins. 

5. Environnement en danger. 

6. Habitudes alimentaires malsaines. 

7. Les légumes de demain. 

A - Beaucoup de fast-food contiennent des ingrédients qui ont été modifiés par les 

scientifiques pour être différents : les tomates dans la sauce tomate, la farine dans le 

pain. Comment est-il possible que vous puissiez acheter une tomate rouge vif à 

Moscou, qui vient de Chypre, qui est encore fraîche après quatre semaines ? Mais les 

changements ne sont pas toujours mauvais. Certaines plantes peuvent être modifiées 

pour fournir plus de vitamine C, par exemple. 

B - Le fast-food, ou restauration rapide, est un mode de restauration dont le but est de 

faire gagner du temps au client en lui permettant d’emporter rapidement les plats 

commandés, et ce, pour un prix généralement plus abordable que dans la restauration 

traditionnelle. Les plats servis sont le plus souvent des hamburgers ou des sandwichs, 

accompagnés de frites et de sodas. On peut aussi y manger un hotdog ou encore une 

pizza. 

C - Vous devez vous attendre à trouver beaucoup d'ingrédients chimiques dans la 

restauration rapide. Aucun d'entre eux n'est bon pour la santé, mais tous ne sont pas 

mauvais. Le chlore est utilisé pour blanchir le pain. La cochenille (fabriquée à partir 

d'insectes séchés) est utilisée pour rendre les choses rouges. Cependant, des 

recherches supplémentaires sont nécessaires pour savoir exactement comment ces 

produits chimiques affecteront notre santé dans les années à venir. 

D - Avec plus de dix kilos de pizzas engloutis par an et par personne, les Français 

consomment deux fois plus de pizzas que leurs créateurs, les Italiens. Mais alors, 

pourquoi cet enthousiasme ? Contrairement à d’autres stars de la street-food associées 

à la mauvaise qualité, la pizza bénéficie d’une image plus traditionnelle en lien avec 

l’histoire de nos voisins italiens. Un avantage qui profite d’abord aux restaurants 

italiens en France puisqu’ils totalisent 51 % des pizzas consommées. 

E - La restauration rapide et l'emballage vont de pair. Lorsque vous avez mangé le 

burger de bœuf, vous jetez l'emballage et quelqu'un va alors le brûler ou l'enterrer. 

C'est clairement un problème. La restauration rapide contribue également au 

réchauffement climatique. Au Brésil, 12 millions d'acres de forêt ont été abattus pour 

construire des fermes. Les agriculteurs utilisent cette terre pour cultiver des graines de 

soja et le soja est donné aux vaches qui deviennent le bœuf de votre burger. Moins de 

forêts signifie plus de réchauffement climatique. 



F - Les méthodes traditionnelles de cuisson et de consommation disparaissent et sont 

remplacées par la restauration rapide et les plats cuisinés. En conséquence, les gens 

aujourd'hui (surtout les enfants) ont trop de sucre, trop de boissons sucrées, trop de 

pain blanc. Cela fait augmenter le taux de glucose sanguin des gens, ce qui provoque 

de la fatigue, de la nervosité et des maux de tête. Chez les écoliers, cela peut 

également entraîner une faible concentration et un mauvais comportement. 

G - Peu d'enfants aiment les légumes. Il a été prouvé que manger des légumes pendant 

l'enfance aide à vous protéger contre les maladies graves plus tard dans la vie. Ainsi, 

des carottes aromatisées au chocolat ont été mises en vente en Grande-Bretagne dans 

le cadre d'une campagne visant à encourager les enfants à manger des légumes. La 

gamme de produits comprend également du chou-fleur au fromage et à l'oignon, du 

maïs doux au goût de pizza et des pois au goût de chewing-gum. 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 F-6 G-7 

Задание 21 

Regardez l’image et cochez la bonne réponse. Le train part de:  

 

 

A - Cannes 

B - Metz 

C - Thionville 

Правильный ответ - C 

 

 

 

 



Задание 22 

Regardez l’image et cochez la bonne réponse. Le voyageur va à:  

 

 

A - Thionville 

B - Cannes 

C - Metz 

Правильный ответ - B 

Задание 23 

Regardez l’image et cochez la bonne réponse. C’est un train direct:  

 

 

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

C - ce n’est pas mentionné 



Правильный ответ - B 

Задание 24 

Regardez l’image et cochez la bonne réponse. Le voyage coûte:  

 

 

A - 314,20 € 

B - 47,90 € 

C - 46,30 € 

Правильный ответ - B 

Задание 25 

Regardez l’image et cochez la bonne réponse. Le voyageur arrivera à son lieu de 

destination à: 

  

 

A - 06H39 



B - 15H32 

C - 06H47 

Правильный ответ - B 

Задание 26 

Regardez l’image et cochez la bonne réponse. Un train est à grande vitesse:  

 

 

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

C - ce n’est pas mentionné 

Правильный ответ - A 

Задание 27 

Regardez l’image et cochez la bonne réponse. C’est un wagon fumeur: 

  

 



A - c’est vrai 

B - c’est faux 

C - ce n’est pas mentionné 

Правильный ответ - B 

Задание 28 

Regardez l’image et cochez la bonne réponse. La place du voyageur est:  

 

 

A - Assise, mais le sens de la marche du train n’est pas indiqué 

B - Assise, dans le sens contraire à la marche du train 

C - Assise, dans le sens de la marche du train 

Правильный ответ - A 

Задание 29 

Lisez le passage du texte ci-dessous et cochez la bonne réponse. Est-ce que 

l’affirmation « Le croque tablette est un monsieur » est vraie ou fausse? 

CROQUE TABLETTE 
Le croque-monsieur tablette 

Incontournable des bistrots parisiens, le croque-monsieur tire en effet ses origines de 

la capitale française. L'apparition du croque-monsieur remonterait à l'année 1910 

lorsque le patron d'un café, Michel Lunarca aurait servi dans un sandwich du pain de 

mie au lieu de la baguette traditionnelle. Ce croque-monsieur tablette géant à partager 

est très sympathique pour l’apéritif dînatoire ou pour un repas familial accompagné 

d’une salade ou d’un bol de soupe. C’est très facile à préparer, rapide, économique et 

c’est surtout très bon. Les enfants l’adorent !   



A - c’est vrai 

B - c’est faux 

Правильный ответ - B 

Задание 30 

Lisez le passage du texte ci-dessous et cochez la bonne réponse. Est-ce que 

l’affirmation « On mange ce plat à la fin du déjeuner ou du dîner » est vraie ou 

fausse. 

CROQUE TABLETTE 
Le croque-monsieur tablette 

Incontournable des bistrots parisiens, le croque-monsieur tire en effet ses origines de 

la capitale française. L'apparition du croque-monsieur remonterait à l'année 1910 

lorsque le patron d'un café, Michel Lunarca aurait servi dans un sandwich du pain de 

mie au lieu de la baguette traditionnelle. Ce croque-monsieur tablette géant à partager 

est très sympathique pour l’apéritif dînatoire ou pour un repas familial accompagné 

d’une salade ou d’un bol de soupe. C’est très facile à préparer, rapide, économique et 

c’est surtout très bon. Les enfants l’adorent !   

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

Правильный ответ - B 

Задание 31 

Lisez le passage du texte ci-dessous et cochez la bonne réponse. Est-ce que 

l’affirmation « Le plat a été inventé à Paris » est vraie ou fausse. 

CROQUE TABLETTE 
Le croque-monsieur tablette 

Incontournable des bistrots parisiens, le croque-monsieur tire en effet ses origines de 

la capitale française. L'apparition du croque-monsieur remonterait à l'année 1910 

lorsque le patron d'un café, Michel Lunarca aurait servi dans un sandwich du pain de 

mie au lieu de la baguette traditionnelle. Ce croque-monsieur tablette géant à partager 

est très sympathique pour l’apéritif dînatoire ou pour un repas familial accompagné 

d’une salade ou d’un bol de soupe. C’est très facile à préparer, rapide, économique et 

c’est surtout très bon. Les enfants l’adorent !   

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

Правильный ответ - A 



Задание 32 

Lisez le passage du texte ci-dessous et cochez la bonne réponse. Est-ce que 

l’affirmation « Il est assez difficile de préparer ce plat » est vraie ou fausse. 

CROQUE TABLETTE 
Le croque-monsieur tablette 

Incontournable des bistrots parisiens, le croque-monsieur tire en effet ses origines de 

la capitale française. L'apparition du croque-monsieur remonterait à l'année 1910 

lorsque le patron d'un café, Michel Lunarca aurait servi dans un sandwich du pain de 

mie au lieu de la baguette traditionnelle. Ce croque-monsieur tablette géant à partager 

est très sympathique pour l’apéritif dînatoire ou pour un repas familial accompagné 

d’une salade ou d’un bol de soupe. C’est très facile à préparer, rapide, économique et 

c’est surtout très bon. Les enfants l’adorent !   

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

Правильный ответ - B 

Задание 33 

Lisez le passage du texte ci-dessous et cochez la bonne réponse. Est-ce que 

l’affirmation « Le plat est à la base de pain » est vraie ou fausse. 

CROQUE TABLETTE 
Le croque-monsieur tablette 

Incontournable des bistrots parisiens, le croque-monsieur tire en effet ses origines de 

la capitale française. L'apparition du croque-monsieur remonterait à l'année 1910 

lorsque le patron d'un café, Michel Lunarca aurait servi dans un sandwich du pain de 

mie au lieu de la baguette traditionnelle. Ce croque-monsieur tablette géant à partager 

est très sympathique pour l’apéritif dînatoire ou pour un repas familial accompagné 

d’une salade ou d’un bol de soupe. C’est très facile à préparer, rapide, économique et 

c’est surtout très bon. Les enfants l’adorent !    

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

Правильный ответ - A 

Задание 34 

Lisez le passage du texte ci-dessous et cochez la bonne réponse. Est-ce que 

l’affirmation « Le croque tablette est de forme ronde » est vraie, fausse ou cette 

information n’est pas mentionnée dans le texte? 



D’où vient cette recette-là? 

Le croque tablette est une version du croque-cake dans une forme tablette, une forme 

carrée qui fait de jolies présentations et qui assure une cuisson et un démoulage 

parfaits ! A la découpe d’un croque tablette on retrouve bien le croque-monsieur dans 

sa forme. On l’appelle également le croque tablette Demarle car cette forme de qualité 

est de la marque du même nom. Mais désormais d’autres marques commercialisent 

cette même forme sous différents formats. Il est donc facile de trouver la forme 

adaptée à un croque tablette. C’est un plat ultra rapide à faire qui accompagne mon 

dîner du soir, composé de velouté de légumes et de croûtons à l’ail.   

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

C - ce n’est pas mentionné 

Правильный ответ - B 

Задание 35 

Lisez le passage du texte ci-dessous et cochez la bonne réponse. Est-ce que 

l’affirmation « On ne prépare pas ce plat pour le déjeuner » est vraie, fausse ou 

cette information n’est pas mentionnée dans le texte? 

D’où vient cette recette-là? 

Le croque tablette est une version du croque-cake dans une forme tablette, une forme 

carrée qui fait de jolies présentations et qui assure une cuisson et un démoulage 

parfaits ! A la découpe d’un croque tablette on retrouve bien le croque-monsieur dans 

sa forme. On l’appelle également le croque tablette Demarle car cette forme de qualité 

est de la marque du même nom. Mais désormais d’autres marques commercialisent 

cette même forme sous différents formats. Il est donc facile de trouver la forme 

adaptée à un croque tablette. C’est un plat ultra rapide à faire qui accompagne mon 

dîner du soir, composé de velouté de légumes et de croûtons à l’ail.   

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

C - ce n’est pas mentionné 

Правильный ответ - B 

Задание 36 

Lisez le passage du texte ci-dessous et cochez la bonne réponse. Est-ce que 

l’affirmation « La préparation de ce plat prend beaucoup de temps » est vraie, 

fausse ou cette information n’est pas mentionnée dans le texte? 



D’où vient cette recette-là? 

Le croque tablette est une version du croque-cake dans une forme tablette, une forme 

carrée qui fait de jolies présentations et qui assure une cuisson et un démoulage 

parfaits ! A la découpe d’un croque tablette on retrouve bien le croque-monsieur dans 

sa forme. On l’appelle également le croque tablette Demarle car cette forme de qualité 

est de la marque du même nom. Mais désormais d’autres marques commercialisent 

cette même forme sous différents formats. Il est donc facile de trouver la forme 

adaptée à un croque tablette. C’est un plat ultra rapide à faire qui accompagne mon 

dîner du soir, composé de velouté de légumes et de croûtons à l’ail.   

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

C - ce n’est pas mentionné 

Правильный ответ - B 

Задание 37 

Lisez le passage du texte ci-dessous et cochez la bonne réponse. Est-ce que 

l’affirmation « Avant de servir ce plat, il faut le découper » est vraie, fausse ou 

cette information n’est pas mentionnée dans le texte? 

D’où vient cette recette-là? 

Le croque tablette est une version du croque-cake dans une forme tablette, une forme 

carrée qui fait de jolies présentations et qui assure une cuisson et un démoulage 

parfaits ! A la découpe d’un croque tablette on retrouve bien le croque-monsieur dans 

sa forme. On l’appelle également le croque tablette Demarle car cette forme de qualité 

est de la marque du même nom. Mais désormais d’autres marques commercialisent 

cette même forme sous différents formats. Il est donc facile de trouver la forme 

adaptée à un croque tablette. C’est un plat ultra rapide à faire qui accompagne mon 

dîner du soir, composé de velouté de légumes et de croûtons à l’ail.   

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

C - ce n’est pas mentionné 

Правильный ответ - A 

Задание 38 

Lisez le passage du texte ci-dessous et cochez la bonne réponse. Est-ce que 

l’affirmation « Pour préparer ce plat on utilise uniquement une forme de marque 

Demarle » est vraie, fausse ou cette information n’est pas mentionnée dans le 

texte? 



D’où vient cette recette-là? 

Le croque tablette est une version du croque-cake dans une forme tablette, une forme 

carrée qui fait de jolies présentations et qui assure une cuisson et un démoulage 

parfaits ! A la découpe d’un croque tablette on retrouve bien le croque-monsieur dans 

sa forme. On l’appelle également le croque tablette Demarle car cette forme de qualité 

est de la marque du même nom. Mais désormais d’autres marques commercialisent 

cette même forme sous différents formats. Il est donc facile de trouver la forme 

adaptée à un croque tablette. C’est un plat ultra rapide à faire qui accompagne mon 

dîner du soir, composé de velouté de légumes et de croûtons à l’ail.   

A - c’est vrai 

B - c’est faux 

C - ce n’est pas mentionné 

Правильный ответ - B 

Задание 39 

Remettez les étapes de préparation du croque-monsieur tablette dans l'ordre. 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

7. 7 

8. 8 

9. 9 

10. 10 

A - D’abord poser la forme tablette sur la table. Déposer au fond de la forme 40g de 

fromage râpé, retirer les croûtes de tranches de pain. 

B - Couvrir le pain de 40g de fromage râpé. 

C - Puis déposer les tranches de jambon, répartir au-dessus 40g de fromage. 

D - Disposer à nouveau une couche de pain sans croûte. 

E - Puis répartir le reste de fromage (40g). 

F - Dès que toutes les couches sont prêtes, fouetter les œufs, ajouter la crème, le sel, 4 

tours de moulin à poivre. 

G - Préchauffer le four à 180°C, chaleur tournante. 



H - Une fois le four chaud, verser doucement le mélange crème-œufs au-dessus de 

toute la surface. 

I - Enfourner 25 minutes. 

J - Sortir le croque tablette aussitôt du four, démouler et servir chaud ou tiède. 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 F-6 G-7 H-8 I-9 J-10 

  


