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Французский язык для студентов. Готовая контрольная работа 

 

 I.               Раскройте скобки. Поставьте глаголы в plus-que-parfait: 

1. Cet été-là nous (aller) au Maroc et nous en (repartir) très contents. 

2. Il était vieux et malade. Il (être) jeune, beau et sportif. 

3. Ce soir-la, tu (venir) en taxi chez moi et tu (rentrer) avec Jean-François. 

4. Deux jours après son arrivée, elle (ne pas encore defaire) ses valises, mais 

elle (voir) tous ses amis. 

5. En 1890, Claude Monet (peindre) déjà de nombreuses toiles célèbres, mais il 

(ne pas encore réaliser) ses Nymphéas. 

6. En 1991, les deux equipes de volley-ball (se rencontrer) plusieurs fois et 

elles (se combattre) durement. 

7. Avant ce match, je (ne pas encore se servir) de ma nouvelle raquette, mais je 

(se préparer) bien. 

8. Cet été-là, tu (se mettre) au ski nautique et tu (se faire mal) en tombant. 

9. Ils (sortir) leur voiture du garage, ils (rouler) une heure, ils (suivre) le plan 

attentivement et ils (arriver) à l'heure. 

10.Ce jour-là, je (partir) à la plage avec des amis, nous (se baigner), nous 

(piqueniquer), nous (passer) une bonne après-midi. 

Выполнение 

1. Cet été-là nous étions allés au Maroc et nous en étions repartis très 

contents. 

2. Il était vieux et malade. Il avait été jeune, beau et sportif. 

3. Ce soir-la, tu étais venu en taxi chez moi et tu es rentré avec Jean-François. 

4. Deux jours après son arrivée, elle n’avait pas encore défait ses valises, 

mais elle avait vu tous ses amis. 

5. En 1890, Claude Monet avait peint déjà de nombreuses toiles célèbres, mais 

il n’avait pas encore réalisé ses Nymphéas. 

6. En 1991, les deux equipes de volley-ball s'étaient rencontrées plusieurs 

fois et elles s'étaient combattues durement. 

7. Avant ce match, je ne m'étais pas encore servi de ma nouvelle raquette, 

mais je m'étais préparé bien. 
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8. Cet été-là, tu t'étais mis au ski nautique et tu t'étais fait mal en tombant. 

9. Ils avaient sorti leur voiture du garage, ils avaient roulé une heure, ils 

avaient suivi le plan attentivement et ils étaient arrivés à l'heure. 

10.  Ce jour-là, j’étais parti à la plage avec des amis, nous nous étions baignés, 

nous avons piqueniqué, nous avons passé une bonne après-midi. 

  

  

II.            Вставьте артикль или предлог "de": 

1. J'ai acheté 2 bouteilles … lait, … pain et un paquet … cigarettes. 

2. Vous aimez … café? – Non, je préfère … thé. 

3. Voulez-vous un morceau … gâteau? – Non, merci, je ne mange pas … 

gâteau. 

4. Il n'y a pas … fromage sur la table.  Apportez-s.v.p. … fromage qui est dans 

le frigo. 

5. Cette anneé nous avons cueilli beaucoup … fruits, mais très peu … légumes. 

6. Je voudrais vous offrir une tasse … chocolat.  Aimez-vous … chocolat? 

7. Est-ce qu'il y a assez … neige pour faire … ski? 

8. En Bretagne il y a … orages et trop … pluies. 

9. Il a peu … argent et beaucoup … problèmes. 

10.Elle aime faire … musique. 

Выполнение 

1. J'ai acheté 2 bouteilles de lait, du  pain et un paquet de cigarettes. 

2. Vous aimez le café? – Non, je préfère du thé. 

3. Voulez-vous un morceau de gâteau? – Non, merci, je ne mange pas de 

gâteau. 

4. Il n'y a pas de fromage sur la table.  Apportez-s.v.p. le fromage qui est dans 

le frigo. 

5. Cette anneé nous avons cueilli beaucoup de fruits, mais très peu de légumes. 

6. Je voudrais vous offrir une tasse de chocolat.  Aimez-vous le chocolat? 

7. Est-ce qu'il y a assez de neige pour faire du ski? 
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8. En Bretagne il y a des orages et trop de pluies. 

9. Il a peu de l’argent et beaucoup de problèmes. 

III.         Поставьте выделенные слова во множественное число: 

1. Ils ont fait un bon voyage. 

2. Nous avons choisi un beau pull et un foulard chaud. 

3. Un jeune homme est entré dans la salle, il a apporté un joli bouquet de 

fleurs. 

4. Il lui plaît une maison moderne. 

5. Le matin, il faisait une petite promenade dans le parc. Il y a un autre 

problème. 

6. Elle se plaint d'un violent mal de tête. 

7. Ce n'est pas une pièce confortable. 

8. Je vous jure que c'est une femme extraordinaire. 

9. Il a fait un long voyage dans une vieille voiture. 

Выполнение 

1. Ils ont fait de bons voyages. 

2. Nous avons choisi de beaux pulls et des foulards chauds. 

3.  De jeunes gens sont entrés dans la salle, ils ont apporté de jolis 
bouquets de fleurs. 

4. Il lui plaît des maisons modernes. 

5. Le matin, il faisait de petites promenades dans le parc. Il y a d’ autres 

problèmes. 

6. Elle se plaint de violents maux de tête. 

7. Ce ne sont pas des pièces confortables. 

8. Je vous jure que ce sont des femmes extraordinaires. 

9. Il a fait de longs voyages dans des vieilles voitures. 

IV.           А) Вставьте неопределенное местоимение.  

1. Est-ce que vous comprenez … dans cet article? 

2. Est-ce qu'un médecin doit … dire à son malade? 

3. … est-il parfait sur la terre? 
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4. Est-ce que … est en solde? 

5. Est-ce que … vont à ce concert? 

6. Est-ce qu'il faut … jeter? 

Выполнение 

1. Est-ce que vous comprenez quelque chose dans cet article? 

2. Est-ce qu'un médecin doit n'importe quoi dire à son malade? 

3. Chacun est-il parfait sur la terre? 

4. Est-ce que tout est en solde? 

5. Est-ce que tous vont à ce concert? 

6. Est-ce qu'il faut quelqu’un jeter? 

 V.              Вставьте, если это необходимо, артикль: 

1. Jacky est professeur et c'est … bon professeur. 

2. Antonio est … journaliste. Il est … Italien. 

3. Prosper Mérimé est … écrivain français. 

4. M et Mme Dubois sont … mariés depuis 25 ans. C'est …couple unie. 

5. Ce sont … étudiants. Ils sont en … vacances. 

6. Il y a … chien à la porte. C'est … Milou. 

7. Moi, je suis … pianiste. J'ai …piano. 

8. Aurélie est … étudiante très sage. 

9. Philippe est … vendeur. Il travaille dans … boutique de mode. 

10.  Elle … sécretaire. Elle a … ordinateur. 

 Выполнение 

1. Jacky est professeur et c'est un bon professeur. 

2. Antonio est journaliste. Il est Italien. 

3. Prosper Mérimé est un écrivain français. 

4. M et Mme Dubois sont mariés depuis 25 ans. C'est une couple unie. 

5. Ce sont les étudiants. Ils sont en vacances. 

6. Il y a le chien à la porte. C'est Milou. 

7. Moi, je suis pianiste. J'ai le piano. 

8. Aurélie est une étudiante très sage. 

9. Philippe est vendeur. Il travaille dans la boutique de mode. 

10.  Elle est sécretaire. Elle a l’ordinateur. 



Контрольная работа по французскому языку  выполнена в www.MatBuro.ru 

©МатБюро – Консультации по математике, экономике, бухучету, праву 

Помогаем студентам с французским языком: 

www.matburo.ru/sub_subject.php?p=fra 

 

 

5 

 

 

VI.           Раскройте скобки. Поставьте глаголы в указанное время: 

1. Tu (boire – présent) un chocolat chaud. 

2. Elle (boire – passé composé) un thé vert. 

3. Nous (conduire – imparfait) les enfants chez eux tous les week-ends. 

4. Est-ce que vous (boire – imparfait) de la bière? – Non, je n'en bois jamais. 

5. Elle (mettre – présent) toujours son manteau gris. 

6. Les diplomates (rire – imparfait) dicrètement pendant l'audience. 

7. Nous (rire – imparfait) aux larmes pendant le spectacle. 

8. (Rire – futur simple) bien qui (rire – future simple) le dernier. (proverbe), 

9. Ils (rire – passé composé) quand le clown est entré. 

10.Le vieux (rire – imparfait) tout bas dans sa barbe.  

Выполнение 

1. Tu bois un chocolat chaud. 

2. Elle a bu un thé vert. 

3. Nous conduisions les enfants chez eux tous les week-ends. 

4. Est-ce que vous buviez de la bière? – Non, je n'en bois jamais. 

5. Elle met toujours son manteau gris. 

6. Les diplomates riaient dicrètement pendant l'audience. 

7. Nous riions aux larmes pendant le spectacle. 

8. Rira – bien qui rira – le dernier. (proverbe) 

9. Ils ont ri quand le clown est entré. 

10.  Le vieux riait tout bas dans sa barbe.  

 

 

 


