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TEST VARIANTI RAQAMI: 1989991
FRANSUZ TILI

Ushbu test varianti 30 ta test topshirig‘idan iborat. Uni bajarishga
1 soat vaqt belgilash tavsiya etiladi. Natijani bilish uchun javoblaringizni
javoblar varaqasiga belgilab, rasmini @dtmxizmatbot orqali jo‘nating.
Sizga omad tilaymiz!

Test varianti raqamini javoblar varaqasiga to‘g‘ri ko‘chiring!
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1. Choisissez la variante correcte.
. . . lumière du soleil est forte.
A) Le B) Une C) La D) Un

2. Choisissez la variante correcte.
C’est une machine à . . . .
A) tricoter B) en tricotant C) tricotant
D) tricoté

3. Choisissez la variante correcte.
Je passe devant la maison au seuil . . . je vois
deux gros chiens.
A) de laquelle B) à laquelle C) sur laquelle
D) dans laquelle

4. Tournez le discours indirect en discours direct.
J’ai demandé à mon ami pourquoi il était en
colère.
J’ai demandé à mon ami: «. . .»

A)Pourquoi était-il en colère?

B)Pourquoi étais-tu en colère?

C)Pourquoi es-tu en colère?

D)Pourquoi est-elle en colère?
5. Remplacez les points par le mot convenable

d’après son genre.
Mon fils aime beaucoup sa . . . rouge.
A) pull-over B) pantalon C) chemise
D) manteau

6. Remplacez le mot souligné par le pronom
démonstratif.
C’est ta plus bizarre idée, l’idée d’y aller.
A) celles B) ceux C) celle D) celui

7. Choisissez la variante correcte.
Le château de Chenonceaux est (vieux) que le
Le château de Versailles.
A) moins vieille B) le plus vieux
C) les plus vieux D) plus vieux

8. Choisissez la variante correcte.
. . . matin je me suis levée très tard.
A) Ces B) Cette C) Ce D) Cet

9. Choisissez le futur simple.
Est-ce que je vous . . . un grand devoir?
A) donnerai B) donnais C) donnerez
D) donnerais

10. Choisissez la variante correcte.
N’oubliez pas d’apporter des fleurs à sa femme,
elle . . . adore.
A) en B) les C) leur D) leurs

11. Mettez à la forme active.
Cette exposition est organisée par les étudiants.

A)Les étudiants organiseront cette exposition.

B)Les étudiants organisent cette exposition.

C)Les étudiants ont organisé cette exposition.

D)Les étudiants organisaient cette exposition.

12. Choisissez la variante correcte.
Nous connaissons peu les candidats; pour . . .
faut-il voter?
A) lesquelles B) quel C) laquelle
D) lequel

13. Trouvez la réplique correcte.
− Ce sont vos enfants?
− . . .

A)Oui, il faut les rendre à la bibliothèque.

B)Non, je ne veux pas les acheter.

C)Oui, je les ai plantées l’année dernière.

D)Non, ce sont ceux de ma sœur.
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14. Choisissez la variante correcte.
Au cas . . . tu aurais besoin d’aide, tu peux
compter sur moi.
A) que B) où C) qui D) dont

15. Choisissez le temps qui convient.
Tu risqueras de te faire arrêter par la police si
tu . . . trop vite.
A) roules B) rouleras C) roule
D) as roulé

16. Choisissez le subjonctif.
Il faut qu’il . . . des efforts d’adaptation.
A) fasses B) fasse C) faisait D) fait

17. Choisissez la variante correcte.
− Ton premier contact avec les Français, . . .
s’est-il passé?
− Amicalement.
A) pourquoi B) quand C) où
D) comment

18. Choisissez la forme correcte du verbe.
La robe que j’. . . est froissée.
A) ai mis B) ai mise C) as mis
D) avons mise

Lisez le texte et faites les quatre devoirs ci-dessous d’après celui-ci.

Si Jean-François Turmel croit m’impressionner avec son walkman, il se trompe! Quand je pense à lui,
je pense à un coq. Surtout au cours d’éducation physique; il a coupé les manches de son tee-shirt aux
épaules afin qu’on voie bien les muscles de ses bras. C’est inutile, tout le monde sait qu’il peut se battre.
L’an dernier, Philippe Boulet l’a provoqué. Résultat: trois points de suture et un poignet foulé. Jean-
François, lui, s’est cassé le pouce. Ils avaient l’air intelligent! Je ne pouvais pas les plaindre, ils m’énervent
tous les deux. La semaine dernière, Jean-François voulait nous épater avec ses nouveaux patins à roulettes.
Lui, qui arrive toujours en retard à l’école, avait vingt minutes d’avance; il roulait à toute vitesse dans
la cour, freinait à deux pas des filles, pensant leur faire peur, éclatait de rire, s’arrêtait de temps à autre
pour parler avec ses copains.

Vraiment ridicule!

19. Où se passent les événements du texte?
A) A l’école B) Au café C) Au collège
D) Au restaurant

20. Pourquoi Jean-François a-t-il coupé les
manches de son tee-shirt?

A)Pour montrer les muscles de ses bras

B)Parce qu’il faisait très chaud

C)Parce qu’elles l’empêchaient à courir

D)Pour bien s’entrâıner

21. Sophie compare Jean-François à un animal.
Lequel? Pourquoi?

A)A un coq, parce qu’il est fier comme un coq.

B)A un âne, parce qu’il est têtu comme un âne.

C)A un coq, parce qu’il est obéissant comme un
coq.

D)A un renard, parce qu’il est rusé comme un
renard.

22. Jean-François arrive-t-il régulièrement en
retard?

A)Non, il est toujours à temps.

B)Oui, il est toujours en retard.

C)Non, il est parfois en retard.

D)Oui, il en était fier.
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Lisez le texte et faites les quatre devoirs d’après celui-ci.

− Bertrand, dit Isabelle, pourriez-vous être à la maison à l’heure du thé? J’attends Nathalie et il
m’est pénible de la recevoir seule. Nous ne l’avons pas revue depuis la mort de son mari et ce qui est
arrivé me semble tellement affreux que je ne conçois pas comment elle survit. . . C’est trop pour un seul
être. . . Il n’y a plus de consolation humaine à offrir . . . Franchement je ne sais que lui dire. D’ailleurs
elle dit, dans sa lettre, qu’elle aimerait à vous demander un conseil.

Il consulta son carnet et fit un geste d’ennui:
− Cela va déranger tous mes plans mais je serai avec vous. Ne croyez-vous pas que la meilleure

attitude, en de tels cas, est de parler très peu? Je pense qu’en vous retrouvant, elle pleurera. Alors
prenez-la dans vos bras; embrassez-la; laissez agir l’instinct. . .

Le soir, quelques minutes après l’heure fixée il entra dans le petit salon d’Isabelle.
− Je suis nerveuse, dit-elle, j’essaie de lire, mais je ne puis penser qu’à cette malheureuse. C’est

affreux.
− Soyez plus calme, dit-il. Il ne faut jamais se préparer aux actes difficiles. . .
Un coup de sonnette court, timide déchira le silence. Isabelle se leva.

23. Après quel événement dans sa vie, Nathalie
a-t-elle demandé de la recevoir dans la maison de
ses amis?

A)Après son mariage.

B)Après le voyage en Grèce.

C)Après la naissance de son fils.

D)Après la mort de son mari.

24. Isabelle, pourquoi était-elle bouleversée?

A)Elle était malade.

B)Elle ne savait pas quelle robe mettre.

C)Elle ne savait pas quel thé servir.

D)Elle ne savait pas comment consoler son
amie.

25. Quelle phrase appartient au texte?

A)Dans sa lettre Nathalie a écrit qu’elle avait
perdu son mari.

B)En consultant son carnet Bertrand a dit qu’il
aurait une affaire très importante.

C) Isabelle a demandé à son mari d’être à la
maison à l’heure du thé.

D)Nathalie est venue chez ses amis avec ses
deux enfants.

26. Choisissez la question à laquelle il n’y a pas de
réponse dans le texte?

A)Est-ce que Isabelle savait bien comment
consoler son amie?

B)Depuis quand les amis ne se voyaient pas?

C)Qu’est-ce que Nathalie a écrit dans sa lettre?

D)Comment était mort le mari de Nathalie?
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Lisez le texte et faites les quatre devoirs d’après celui-ci.

La boulangerie française des années 90, en crise, est inquiète. En effet en cinquante ans, la
consommation de pain des Français a été divisée par quatre. Le Français n’est-il donc plus l’homme
à la baguette sous le bras?

Pourtant la boulangère (ou le boulanger) est encore un personnage important dans les villages et les
villes de France. Car même si les Français en mangent de moins en moins, beaucoup d’entre eux demeurent
attachés à la qualité du pain. On n’hésite pas à traverser la moitié de ville, le dimanche matin pour acheter
le pain et les croissants que fabrique tel ou tel artisan-boulanger.

Généralement, le boulanger est au fournil et la boulangère derrière le comptoir. Souriante, impeccable
dans sa blouse blanche, elle vous propose les spécialités nombreuses de la maison: pain aux noix, au
sarrasin, aux cinq céréales, au levain, au son, tourtes aux épinards, tartes aux fruits et brioches.

27. Selon l’article, les boulangers sont encore des
personnages . . . dans les villages et les villes de
France.
A) indifférents B) graves C) principaux
D) nuisibles

28. D’après le texte, quelle est la consommation de
pain des Français?

A) Ils en mangent beaucoup.

B) Ils en mangent de moins en moins.

C) Ils n’en mangent pas.

D) Ils en mangent de plus en plus.

29. Quelle est la conclusion de l’article vis-à-vis de la
boulangerie?

A)Beaucoup de Français ne peuvent pas vivre
sans pain.

B)La boulangère propose les spécialités
nombreuses de la maison.

C)Le pain et les croissants fabriqués par les
artisan-boulangers coûtent cher.

D)La boulangerie occupe une place importante
dans la vie des Français.

30. Choisissez la question à laquelle il n’y a pas de
réponse dans le texte.

A)Combien de baguettes consomment les
Français par jour?

B)Est-ce qu’il y a des Français qui sont
attachés à la qualité du pain?

C)Comment a diminué la consommation de
pain des Français en 50 ans?

D)Qui propose les spécialités nombreuses de la
maison?

Test varianti “Test topshiriqlari to‘plami 2019” asosida shakllantirilgan:

1 – 8-bet 26
2 – 25-bet 24
3 – 22-bet 46
4 – 40-bet 8
5 – 10-bet 61
6 – 15-bet 14

7 – 13-bet 9
8 – 11-bet 18
9 – 29-bet 29
10 – 17-bet 7
11 – 27-bet 66
12 – 34-bet 4

13 – 43-bet 4
14 – 20-bet 1
15 – 38-bet 7
16 – 33-bet 29
17 – 37-bet 61
18 – 29-bet 34

19 – 59-bet 85
20 – 59-bet 86
21 – 60-bet 87
22 – 60-bet 88
23 – 72-bet 5
24 – 72-bet 6

25 – 72-bet 7
26 – 72-bet 8
27 – 106-bet 45
28 – 106-bet 46
29 – 106-bet 47
30 – 106-bet 48
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