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9 - 10 - րդ դասարաններ
Տևողությունը 150 րոպե

I. Lisez le texte et cochez la variante correcte.
ll était une fois un roi qui était très riche. Comme il était très riche, il s’ennuyait. Il passait son
temps à inventer toutes sortes de blagues. Un jour, il fit annoncer que celui qui lui raconterait le plus
gros mensonge gagnerait une pomme tout en or.
Un matin, voilà qu’un jeune homme entra d’un bond dans la salle du trône et mit une cruche
sous le nez du roi;
- Grand Roi, dit-il, je suis venu chercher les pièces d’or!
- Quelles pièces d’or? Demanda le roi.
- Comment vous ne savez plus? dit le jeune gaillard. Il y a quelques jours je vous ai prêté cette
cruche pleine de pièces d’or, et vous avez dit de venir les chercher.
Mais le roi n’était pas seulement très riche, il était aussi très avare. Alors il répondit:
- Ne nous précipitons pas ! Si je réfléchis bien, il se pourrait que tu dises la vérité.
- D’accord, ça me va, dit le jeune homme. Si ce que j’ai dit est vrai, donnez-moi cette cruche pleine
de pièces d’or!
Alors le roi sauta sur ses pieds, furieux:
Quelle impudence, cria-t-il, jamais je ne t’ai emprunté des pièces d’or ! C’est bien le plus grand
mensonge.
Le jeune homme se mit à rire:
- Si c’est le plus grand mensonge, vous devez me donner la pomme d’or.
Alors le roi s’aperçut que le jeune homme avait joué au plus fin avec lui. Il fallut donner la pomme
d’or…

1. Comment le roi passait-il son temps?
a. à inventer les jeux
b. à inventer des mensonges
c. à inventer des blagues

2. Qu’est-ce qu’on devait faire pour gagner?
a. raconter des histoires vraies
b. raconter des blagues
c. raconter le plus grand mensonge

3. Qu’est-ce que le jeune homme a dit au roi ?
a. que le roi lui devait une cruche de monnaies en or
b. que le roi lui devait une pomme d’or
c. que le roi lui devait la main de sa fille

4. Est-ce que le roi a accepté immédiatement de lui donner le prix promis?
a. oui
b. on ne sait pas
c. non

5. Pourquoi le jeune homme a-t-il réussi à gagner la pomme d’or?
a. parce qu’il était très bête.
b. parce qu’il était très rusé.
c. parce qu’il était très patient
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II. Remplacez les points par les mots corrects:
Ce matin, nous avons …1. …dans la classe, pour la première fois, un camarade italien. François l’a
…2… asseoir à côté de lui et lui a demandé son …3… . Avec une …4… courbette qui nous a … 5 …
fait rire, le nouveau a dit, souriant à toute la classe: «Angelo». Il connaît mal notre langue car il n’est
en France que …6… une semaine. Il comprend les explications du maître et peut …7… faire les
problèmes, mais il est incapable de suivre la dictée. Il semble avoir très bon caractère et rit avec nous
de bon cœur des …8… qu’il fait en parlant. Il chante très bien et nous a …9… de nous apporter les
photos de son pays …10… il a décoré sa chambre.

1.

a. accueilli

b. voir

c. regarde

2.

a. demandé

b. fait

c. vouloir

3.

a. adresse

b. place

c. nom

4.

a. grand

b. petite

c. joli

5.

a. personne

b. quelqu’un

c. tous

6.

a. depuis

b. dans

c. après

7.

a. parfois

b. jamais

c. pendant

8.

a. fille

b. garçons

c. fautes

9.

a. promis

b. permis

c. transmise

10.

a. qui

b. que

c. dont

III. Remettez les mots de la phrase dans le bon ordre.
Le Dauphin
1. dauphin, le, aquatique, animal, est, un.
2. n’est, poisson, pas, ce, un, donc.
3. intelligence, il, grande, caractérise, se, par, sa.
4. compagnie, apprécie, la, hommes, il, des.
5. plongeurs, souvent, très, accompagne, il, les.
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IV. Remettez les phrases du texte dans le bon ordre.
A. L’Accident

1. Là, on lui fit passer une radio: il n’avait rien de cassé.
2. Soudain, il glissa dans une flaque d’eau et tomba: il n’arriva pas à se relever.
3. La maîtresse arriva bientôt, l’examina et décida de l’emmener à l’hôpital.
4. Alors ses camarades appelèrent la maîtresse qui surveillait la récréation.
5. Finalement, Nicolas retourna à l’école et reprit ses parties de ballon.
6. Un jour de pluie, Nicolas jouait au foot dans la cour de l’école.

B. Le soui-manga, l’oiseau royal.

1. Le lendemain, ils se mirent en route dès l’aube.
2. Le soui-manga royal et sa femme n’avaient plus de provisions. L’oiseau pensa aller chasser dans une
région lointaine. Son épouse consentit à l’accompagner.
3. La nuit, ils préparèrent le nécessaire pour le voyage.
4. Enfin, ils s’arrêtèrent sous un grand baobab et construisirent un nid où s’abriterait sa femme.
5. Un jour, une grande famine vint à sévir.
6. Ils volèrent des jours et des nuits, sans aucune trêve.

C. La machine à laver

1. A la naissance de mon troisième enfant, je me suis équipée d’une machine à laver plus moderne qui
essorait le linge. Pour l’essorer, il fallait le passer entre deux rouleaux en tournant une manivelle.
2. Quand j’avais 7 ans, ma mère allait au lavoir une fois par semaine pour laver le linge de toute la
famille.
3. Maintenant, je suis arrière-grand-mère. Laver le linge est devenu simple. Mon lave-linge est
entièrement automatique. Il lave, rince, essore le linge en une heure et peut même le sécher!
4. Après mon mariage, mon mari et moi, nous avons acheté une machine à laver avec un moteur. Elle
lavait et rinçait le linge, mais elle ne l’essorait pas.
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V. Repérez le mot remplacé par un pronom.

1. Nous l’avons ajournée à cause du mauvais temps.
a) le départ

b) le vol

c) notre voyage

d) l’excursion

2. J’en prends toujours quand j’ai mal à la tête.
a) le médicament

b) de l’aspirine

c) de vin

d) la crème

c) sa cousine

d) son entraîneur

c) de leurs problèmes

d) ses succès

c) le chemisier

d) à la pensée

3. Il l’a rencontrée à la sortie du métro.
a) son ami

b) son professeur

4. Ils n’en parlent jamais à leurs parents.
a) aux enfants

b) à ses idées

5. Il lui a prêté celle de sa sœur.
a) la robe

b) les jupes

VI. Remplacez les points par les verbes entre parenthèses et mettez – les aux temps convenables.

1. Hier, je (voir) …………………….la personne dont tu parlais.
2. Je te (apporter) ……………………………ce livre si tu me le demandais
3. Jadis, les enfants (aller) …………………… à l’école à pied.
4. Bien qu’il (être) ……………………………… malade, il veut sortir de la maison.
5. Quand on (acheter) …………………………………un animal, il faut veiller sur lui.
6. Demain, les portes du parc d’attraction ne (ouvrir)………………………….. qu’à dix heures.
7. Si j’étais riche, je (partir) ………………………………………….vivre sur une île déserte.
8. Ce matin je (rencontrer) …………………………………………….un énorme chien dans la rue.
9. Je ne pense pas que ce (être)…………………………………… la bonne solution.
10. Je m’étonne que vous …………………………………. (être) déjà là!
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VII. Trouvez le bon mot de l’expression ou du proverbe.
1. Qui va à la ... perd sa place.
a. montagne
b. chasse
c. messe

2. Quand le chat n’est pas là, les ... dansent.
a. souris
b. oiseaux
c. rats

3. Têtu comme une ... .
a. chien
b. éléphant
c. mule

4. La nuit tous les .... sont gris.
a. chats
b. bâtiments
c. yeux

5. Tel ..., tel fils.
a. frère
b. père
c. grand-père
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6. Les murs ont des .... .
a. oreilles
b. yeux
c. souvenirs

7. L’ami de tout le monde n’est l’ami de … .
a. tout le monde
b. personne
c. rien

8. L’ .... n’a pas d’odeur.
a. ambition
b. argent
c. alcool

9. Heureux au jeu, malheureux .... .
a. au travail
b. dans la vie
c. en amour

10. En France, quand on mange sur le pouce, on mange .... .
a. salement
b. gratuitement
c. rapidement
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VIII. Choisissez la bonne variante
1. Lequel de ces écrivains français a écrit les Misérables?
a. Honoré de Balzac
b. Gustave Flaubert
c. Victor Hugo

2. Comment s’appelle l’héroïne de Notre Dame de Paris ?
a. Esméralda
b. Carmen
c. Mercédès

3. Quel auteur français du XVIIe siècle est célèbre pour ses fables telles que le Corbeau et le Renard ou
la Cigale et la Fourmi ?
a. Corneille
b. Jean de la Fontaine
c. Racine

4. Molière est célèbre pour ses ....
a. pièces de théâtre
b. romans
c. poèmes

5. Le Roi-Soleil est le nom attribué à
a. Louis XIV
b. Louis XV
c. Louis XVI
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6. Qui a écrit le Petit Prince ?
a. Marcel Proust
b. Albert Camus
c. Antoine de Saint-Exupéry

7. Le 14 juillet est la fête nationale à cause ... .
a. de la prise de la Bastille en 1789
b. de la fête de la Fédération en 1790
c. du renversement du roi Louis XVI en 1792

8. Lequel de ces trois personnages ne fait pas partie des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas ?
a. Aramis
b. Rastignac
c. Athos

9. L’actuel musée du Louvre était à l’origine...
a. un château fort
b. une résidence des rois de France
c. la mairie de la ville de Paris

10. Le quartier parisien le plus fréquenté par les artistes est...
a. Montmartre
b. Montparnasse
c. Les Halles
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Առաջադրանքների գնահատման չափանիշները

I.Յուրաքանչյուր

ճիշտ

պատասխան

գնահատվում

է

0.4

միավոր:

Ընդհանուր

գնահատվում

է

0.2

միավոր:

Ընդհանուր

գնահատվում

է

0.6

միավոր:

Ընդհանուր

գնահատականն է 2 միավոր:
II.Յուրաքանչյուր

ճիշտ

պատասխան

գնահատականն է 2 միավոր:
III.Յուրաքանչյուր

ճիշտ

պատասխան

գնահատականն է 3 միավոր:
IV.Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան /A, B, C տեքստերն առանձին-առանձին/ գնահատվում
է 1 միավոր /Միավորը ստանալու համար անհրաժեշտ է ճիշտ դասավորել բոլոր
նախադասությունները /: Ընդհանուր գնահատականն է 3 միավոր:
V.Յուրաքանչյուր

ճիշտ

պատասխան

գնահատվում

է

0.4

միավոր:

Ընդհանուր

գնահատվում

է

0.3

միավոր:

Ընդհանուր

գնահատվում

է

0.2

միավոր:

Ընդհանուր

գնահատվում

է

0.3

միավոր:

Ընդհանուր

գնահատականն է 2 միավոր:
VI.Յուրաքանչյուր

ճիշտ

պատասխան

գնահատականն է 3 միավոր:
VII.Յուրաքանչյուր

ճիշտ

պատասխան

գնահատականն է 2 միավոր:
VIII.Յուրաքանչյուր

ճիշտ

պատասխան

գնահատականն է 3 միավոր:
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