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САВОЛУ МАСЪАЛАҲО БО ИНТИХОБИ ЯК ҶАВОБИ ДУРУСТ 

ЗАДАНИЯ С ВЫБОРОМ ОДНОГО ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА [1] 
 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 –8. 

Les Jeux Olympiques 

Les Jeux Olympiques sont nés en Grèce. Le nom «Olympique» vient du mot grec, parce 

que les premiers compétitions sportives étaient en Grèce. Les guerres cessaient avec les 

rencontres sportives des Jeux Olympiques. 

Les Jeux Olympiques moderne ont été renouvelés par un Français – Pierre de Coubertin. 

On a organisé les premiers Jeux Olympiques modernes en Grèce en 1896. On organise ces 

rencontres sportives internationales tous les quatre ans. 

L’emblème des Jeux Olympiques représente cinq anneaux entrelacés – c’est le signe de 

l’amitié des sportifs de cinq continents: l’anneau jaune – l’Asie, le noir – l’Afrique, le vert – 

l’Australie et l’anneau rouge signifie l’Amérique et l’Europe. 

Les Jeux Olympiques modernes comprennent l’athlétisme, la gymnastique, la natation, 

la box, la lutte, l’escrime, le football, le cyclisme etc. Il y a encore les Jeux Olympiques d’hiver 

qui comprennent le ski, le patinage artistique, le hockey et d’autres sports d’hiver. Le sportifs 

de notre république tâchent de prendre une part active aux Jeux Olympiques. 

 

1 La patrie des Jeux Olympiques est ... . 
 

        

А) l’Amérique В) l’Asie С) l’Afrique D) Grèce 

 

2 Le nom «Olympique» vient du mot grec, parce que ... . 
 

  

А) les premières compétitions sportives étaient en Amérique 
  

В) les premières compétitions sportives étaient en Grèce 
  

С) les premières compétitions sportives étaient en France 
  

D) les premières compétitions sportives étaient en Afrique 

 

3 ... a renouvelé les Jeux Olympiques. 
 

        

А) Un Australien В) Un Africain С) Un Français D) Un Américain 

 

4 Ces rencontres sportives internationales sont organisés ... . 
 

    

А) tous les quatre ans С) chacque année 
    

В) tous les deux ans D) chaque mois 

 

5 L’emblème des Jeux Olympiques représente ... . 
 

    

А) 4 anneaux entrelacés С) 3 anneaux entrelacés 
    

В) 5 anneaux entrelacés D) 6 anneaux entrelacés 

 

6 L’anneau vert c’est ... . 
 

        

А) l’Amérique В) l’Asie С) l’Europe D) l’Australie 

 

7 L’anneau jaune c’est ... . 
 

        

А) l’Asie В) l’Australie С) l’Europe D) l’Afrique 
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8 De quoi s’agit-il dans ce texte? 
 

    

А) De l’Amérique et de l’Europe. С) Des Jeux Olympiques. 
    

В) De Grèce. D) Des villes Olympiques. 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8. 

Kamol aime les animaux 

Kamol habite Douchanbé. Ses grands-parents habitent à la campagne. Le dimanche il 

va chez grands-parents qui habitent non loin de la ville. Les grands-parents de Kamol ont une 

vache, un veau, deux moutons, trois chèvres, des poules, des coqs, un chien, un chat et des 

lapins. Kamol aime ses grands-parents. Il donne à manger aux poules, aux coqs et aux 

moutons. Il donne de l’eau à la vache et son veau. Kamol aime jouer avec le chien et le chat. Il 

aime les animaux. Kamol veut être vétérinaire.  

 

1 Où habite Kamol? 
 

    

А) On ne sait pas. С) Il habite chez grands-parents. 
    

В) Il habite à la campagne. D) Il habite à la ville. 

 

2 Les grands-parents de Kamol habitent ... . 
 

        

А) à Douchanbé В) à la campagne С) on ne sait pas D) loin de la ville 

 

3 Qui a les animaux? 
 

    

А) On ne sait pas. С) Les grands-parents de Kamol. 
    

В) Les parents de Kamol. D) Kamol. 

 

4 Combien de chèvres les grands-parents de Kamol ont-ils? 
 

        

А) Trois. В) Deux. С) Beaucoup. D) Rien. 

 

5 A qui Kamol donne-t-il de l’eau? 
 

    

А) Aux poules et aux coqs. С) A ses grands-parents. 
    

В) A la vache et son veau. D) A deux moutons. 

 

6 Kamol aime jouer avec ... . 
 

    

А) ses grands-parents С) la vache et son veau 
    

В) le chat et les lapins D) le chien et le chat 

  

7 Kamol veut devenir ... . 
 

        

А) vétérinaire В) médecin С) pharmacien D) fermier 

 

8 De qui s’agit-il dans ce texte? 
 

    

А) Des animaux. С) De Kamol. 
    

В) Des grands-parents de Kamol. D) Des parents de Kamol. 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8. 

Qu’est-ce que on fait pour les fêtes? 

1.  Pour le 14 Juillet, cette année, Hélène est allée à Paris, avec deux copines. Elles ont vu 

le feu d’artifice à côté de l’Arc de Triomphe et ensuite elles sont allées dans une boutique sur 

les Champs-Elysées. Et on a fait la fête toute la nuit.  

2. A Noël, l’année dernière, Hélène et son mari sont allés pour une semaine à Vienne 

pour fêter leurs quinze ans de mariage. Ils ont visité toute la ville à pied. Ils sont bien sûr allés 

dans les pâtisseries viennoises : ils aiment beaucoup les gâteaux! Ils ont passé des moments 

magnifiques là-bas. 

3. Arthur et sa femme  vont toujours au restaurant pour le Saint-Valentin. Cette année, 

ils ont mangé sur un bateau, dans un bon restaurant. C’est romantique, non?  

4. Pour Mardi gras, Nicola a fait des crêpes avec son papa et sa maman. Il aime bien les 

crêpes avec de la confiture ou avec du sucre. Cette année Nicola a mangé neuf crêpes, neuf!   

 

1 Avec qui Hélène est-elle allée à Paris? 
 

    

А) Avec ses cousines. С) Avec deux amies. 
    

В) Avec ses deux frères. D) Avec son mari. 

 

2 Où ont-elles vu le feu d’artifice? 
 

    

А) A côté de l’Arc de Triomphe. С) Dans un restaurant. 
    

В) Dans une boutique. D) Dans les pâtisseries viennoises.  

 

3 Où Hélène et son mari ont-ils passé une semaine à Noël? 
 

    

А) Dans un bon  restaurant. С) A côté de l’Arc de Triomphe. 
    

В) A Paris. D) A Vienne. 

 

4 Pourquoi ils sont allés pour une semaine à Vienne? 
 

    

А) Pour voir les pâtisseries viennoises.  С) Pour voir le feu d’artifice. 
    

В) Pour fêter leurs 15 ans de mariage. D) Pour le Saint-Valentin. 

 

5 Pourquoi Hélène et son mari sont-ils allés dans les pâtisseries viennoises? 
 

  

А) Parce qu’ils aiment beaucoup les gâteaux.  
  

В) Parce qu’ils vont voir le feu d’artifice. 
  

С) Parce qu’ils vont acheter quelques choses. 
  

D) Parce qu’ils aiment bien les crêpes. 

 

6 Où Arthur et sa femme  vont-ils toujours pour le Saint-Valentin? 
 

        

А) A pâtisseries viennoises.  В) A Vienne. С) Au restaurant. D) A Paris 

 

7 Nicola a fait des crêpes parce qu’il ... . 
 

    

А) aime beaucoup les gâteaux  С) aime bien les crêpes sans confiture 
    

В) aime bien les crêpes avec de la confiture D) aime bien les crêpes sans sucre 
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8 De quoi s’agit-il dans ce texte? 
 

    

А) Il s’agit des crêpes. С) Il s’agit de voyage d’Hélène et son mari. 
    

В) Il s’agit des pâtisseries viennoises. D) Il s’agit des fêtes. 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8. 

La famille de Monseur Dupont  

C’est une famille. C’est la famille de Monsieur Dupont. Sa famille se compose de 5 

personnes. Monsieur Dupont a 40 ans. C’est une personne âgée. Il travaille à l’usine Renault. 

Monsieur Dupont est ingénieur. Madame Dupont a 38 ans. C’est aussi une personne âgée. Elle 

travaille à l’hôpital. Victor a 1 ans. C’est un bébé. Pierre a 10 ans. C’est un enfant. Il va à l’école. 

Anne a 11 ans. C’est une enfant. Elle va aussi à l’école. Bruno a 20 ans. C’est un adolescent. 

Bruno est étudiant. Il étudie à l’université du commerce. Elodie a 21 ans. C’est une adolescente. 

Elle est étudiante. Elle étudie à la faculté du droit à la Sorbonne. Pendant les vacances ils vont 

aller à la campagne. 

 

1 A qui est cette famille? 
 

        

А) A Anne. В) A Pierre. С) A Elodie. D) A Monsieur Dupont. 

 

2 Combien de personnes y a-t-il dans cette famille? 
 

        

А) Dix personnes. В) Cinq personnes. С) Trois personnes. D) Six personnes. 

 

3 Quel âge a Monseur Dupont? 
 

        

А) 38 ans. В) 21 ans. С) 40 ans. D) 20 ans. 

 

4 Qui a trente huit ans? 
 

        

А) Madame Dupont В) Monseur Dupont С) Elodie. D) Pierre. 

 

5 Où travaille Madame Dupont? 
 

    

А) Elle travaille à l’usine Renault. С) Elle est étudiante. 
    

В) Elle travaille à l’hôpital. D) Elle ne travaille pas. 

 

6 Où Bruno fait-il ses études? 
 

    

А) A l’école. С) A la faculté du droit. 
    

В) A l’usine Renault. D) A l’université du commerce. 

 

7 Elodie est ... . 
 

        

А) une adolescente В) un adolescent С) une personne âgée D) un enfant 

 

8 De quoi s’agit-il dans ce texte? 
 

    

А) De la vie de Bruno. С) De la famille de Monseur Dupont. 
    

В) De la Sorbonne. D) De la vie de Madame Dupont. 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 –8.  

A l’école 

L’été est passé et voilà de nouveau à l’école! 

Cette année les travailleurs de notre village ont construit une grande école pour leurs 

enfants. Maintenant nous avons une belle école neuve. C’est un nouveau bâtiment moderne à 

deux étages aux larges fenêtres, aux salles de classe grandes et claires. 

Derrière notre école il y a un grand verger. Dans ce verger nous avons beaucoup 

d’arbres fruitiers, plantés par les écoliers. Près de notre école il y a un terrain de sport. Dans 

notre école il y a tout ce qu’il faut pour bien étudier. Il y a une grande bibliothèque où l’on peut 

trouver des livres intéressants en tadjik, en français et même en allemand. Nous avons aussi 

une salle de lecture où les élèves et les professeurs peuvent travailler avant ou après les classes. 

Nous avons aussi des laboratoires de physique, de chimie, de sciences naturelles où les élèves 

de grandes classes font des expériences scientifiques. 

 

1 Quand commence l’annéé scolaire? 
 

        

А) Au printemps В) En été С) En automne D) En hiver 

 

2 Qui a construit une grande école? 
 

    

А) Les travailleurs du village. С) Les enfants du village. 
    

В) Les travailleurs de la ville. D) Les enfants de la ville. 

 

3 L’école se compose de ... . 
 

        

А) 1 étage В) 4 étages С) 3 étages D) 2 étages 

  

4 Un grand verger se trouve ... . 
 

    

А) près de l’école С) derrière une grande bibliothèque 
    

В) derrière l’école D) près d’ une grande bibliothèque 

 

5 Près de l’école se trouve ... . 
 

    

А) un terrain de sport С) un grand verger 
    

В) une grande bibliothèque D) une salle de lecture 

 

6 Avant ou après les classes les élèves et les profeseurs peuvent travailler ... . 
 

    

А) dans le terrain de sport С) dans salle de lecture 
    

В) dans le grand verger D) derrière l’école 

 

7 Les élèves de grandes classes font des expériences scientifiques ... . 
 

    

А) dans la salle de lecture С) dans le grand verger 
    

В) dans les laboratoires D) dans la grande bibliothèque 

 

8 De quoi s’agit-il dans ce texte? 
 

    

А) D’un grand verger. С) D’un terrain de sport. 
    

В) D’une ancienne école. D) D’une nouvelle école. 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8. 

Le sport dans notre école 

Notre école se trouve dans un coin de la ville. C’est pourquoi la plupart des élèves 

viennent du village. Dans notre école, beaucoup d’élèves font du sport. Ils s’entraînent dans 

les sections de gymnastique, de natation, de football, de course et d’échecs. 

Chaque année à l’école il y a des compétitions sportives. Les filles et les garçons 

prennent part à ces compétitions. Kamol, Anvar et Charif sont des bons sportifs. Kamol joue 

bien aux échecs et fait de la natation. Anvar est un bon joueur de football. Quant à Charif, il est 

fort au tennis. 

Au mois de mai les enfants prendront part aux compétitions de football, de tennis et de 

natation. Ils doivent gagner.  

Bonne chance ! 

 

1 Où est situé l’école ? 
 

    

А) Dans un coin de la ville. С) Dans un village. 
    

В) Au centre de la ville. D) Dans un coin du village. 

 

2 Les élèves s’entraînent ... . 
 

    

А) au tir С) dans différents sections sportives 
    

В) dans différents sections culturelle D) à parler en public 

 

3 Combien d’élèves  font du sport ? 
 

        

А) Trois élèves. В) Beaucoup d’élèves. С) Aucun élève. D) Peu d’élèves. 

 

4 Les compétitions sportives sont à l’école ... . 
 

        

А) deux fois par mois В) chaque mois С) deux fois par  année D) chaque année 

 

5 Qui est fort aux échecs ? 
 

        

А) Charif. В) Anvar et Kamol. С) Kamol. D) Anvar. 

 

6 Anvar ... . 
 

    

А) joue bien au football С) est fort au tennis 
    

В) joue bien aux échecs D) fait bien de la natation 

 

7 Qui est un bon sportif ? 
 

        

А) Kamol. В) Anvar et Charif. С) Personne. D) Tous les trois. 

 

8 De quoi s’agit-il dans ce texte? 
 

    

А) Seulement du football. С) Du sport à la ville. 
    

В) Du sport à l’école. D) Seulement de la natation. 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8. 

Une famille tadjik 

Cet été Marie vient au Tadjikistan. Dans notre république elle fait connaissance avec 

Lola. Lola est étudiante. Elle fait ses études à l’Université Pédagogique, à la faculté des langues 

étrangères. Elle étudie le français. Lola montre une photo à son amie Marie: « Regarde, cet 

homme est mon grand-père. Il a 80 ans. Il ne travaille pas. Cette femme est ma grand-mère. 

Elle a 75 ans. Cet homme est mon père. Il a 50 ans. Il travaille à la fabrique. Il est ouvrier. Cette 

femme est ma mère. Elle est très belle. Elle a les yeux noirs et les cheveux longs. 

Ma mère travaille à la polyclinique. Elle est médecin. Elle aime son travail. Ma soeur 

cadette s’appelle Zarina. Elle a 17 ans. Elle va à l’école. Zarina veut devenir professeur de 

français. Mon frère a 5 ans. Il va à l’école maternelle. 

 

1 Qui fait connaissance avec Lola ? 
 

    

А) On ne sait pas. С) Sa grand-mère qui a 75 ans. 
    

В) Son grand-père qui a 80 ans. D) Marie qui vient à notre république. 

 

2 Qui est Lola ? 
 

    

А) Elle est écolière. С) Elle est ouvrière. 
    

В) Elle est étudiante. D) Elle est médecin. 

 

3 Qui a quatre-vingt ans ? 
 

    

А) Le père de Lola.  С) Le grand-père de Lola. 
    

В) La grand-mère de Lola. D) La mère de Lola. 

 

4 Où travaille le grand-père ? 
 

    

А) Il ne travaille pas. С) Il ne travaille qu’à la fabrique. 
    

В) Il travaille à la polyclinique. D) Il travaille à l’école. 

 

5 ... travaille à la fabrique. 
 

    

А) La mère de Lola С) Le grand-père de Lola 
    

В) Le père de Lola D) La grand-mère de Lola 

 

6 Pourquoi la mère de Lola travaille à la polyclinique ? 
 

    

А) Parce qu’elle est belle. С) Parce qu’elle travaille à la fabrique. 
    

В) Parce qu’elle est étudiante. D) Parce qu’elle est médecin. 

 

7 La sœur de Lola qui s’appelle Zarina ... . 
 

    

А) est écolière С) va à l’école maternelle 
    

В) travaille à la fabrique D) est médecin 

 

8 De quoi s’agit-il dans ce texte? Il s'agit ... . 
 

    

А) du travail à la fabrique. С) de la famille de Lola. 
    

В) de la famille de Marie. D) du travail à la polyclinique. 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8. 

Une famille tadjik 

Nasroulo et Charifa sont mariés. Nasroulo est le marie de Charifa. Charifa est la femme 

de Nasroulo. Ils ont deux enfants : un fils, Aziz et une fille, Zébo.  

Aziz est le frère de Zébo. Aziz est marié avec Salima. Salima est la belle-fille de Nasroulo 

et Charifa. Nasroulo est le beau-père de Salima. Nasroulo et Charifa sont les beaux-parents. 

Salima est aussi la belle soeur de Zébo.  Zébo est mariée avec Mourod. Mourod est le gendre 

de Nasroulo et Charifa. Il est aussi le beau-frère d’Aziz. Aziz et Salima ont deux enfants : 

Farichta et Odiljon, qui sont les petits enfants de Nasroulo et Charifa. Farichta est la petite-fille, 

Odiljon est le petit-fils de Nasroulo et Charifa. Nasroulo et Charifa sont les grands-parents de 

Farichta et Odiljon. 

Zébo et Mourod ont un fils, Chokir. Chokir est le cousin de Farichta et Odiljon. Farichta 

est la cousine de Chokir. Aziz est l’oncle de Chokir. Salima est sa tante. Chokir est le neveu 

d’Aziz et Salima. Farichta est la nièce de Zébo et Mourod. 

 

1 Qui est Nasroulo pour Charifa ? 
 

        

А) Son mari. В) Son beau-père. С) Son gendre. D) Son grand-père. 

 

2 Qui est Charifa pour Nasroulo? 
 

        

А) Sa belle soeur. В) Sa belle-fille. С) Sa femme. D) Sa grand-mère. 

 

3 Qui est Zébo pour Aziz ? 
 

    

А) Elle est sa belle soeur. С) Elle est sa belle-fille.  
    

В) Elle est sa soeur. D) Elle est sa cousine. 

 

4 Qui est Aziz et Zébo pour Nasroulo et Charifa ? 
 

    

А) Ils sont leurs grands-parents. С) Ils sont leurs petits enfants. 
    

В) Ils sont leurs beaux-parents. D) Ils sont leurs enfants. 

 

5 Qui est Salima pour Aziz ? 
 

        

А) Sa soeur.  В) Sa belle soeur. С) Sa femme. D) Sa cousine. 

 

6 Qui est Nasroulo pour Farichta et Odiljon ?  
 

    

А) Il est leur grand-père. С) Il est leur oncle. 
    

В) Il est leur père. D) Il est leur gendre. 

 

7 Qui est Zébo et Mourod pour Chokir ? 
 

    

А) Leurs grands-parents. С) Leurs petits enfants. 
    

В) Leurs beaux-parents. D) Leurs parents. 

 

8 De quoi s’agit-il dans ce texte? 
 

    

А) De la famille de Farichta et Odiljon. С) De la famille de Zébo. 
    

В) De la famille de Nasroulo et Charifa. D) De la famille de Chokir. 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8. 

La France 

Le sol de la France est fertile. Il y a seulement onze pour-cent (11%) des terres non 

cultivées. Les cultures sont très variées : le blé est cultivé presque partout ; on cultive les 

betteraves à sucre dans le Nord ; dans la moitié de la France on cultive la vigne (surtout dans 

le Midi). La moitié des Français sont des paysans. 

Les paysages français sont très variés. Il y a des plains, des collines, des montagnes. La 

France a des milliers de kilomètres de côte sur la mer du Nord, La Manche, l’Océan Atlantique 

et la mer Méditerranée, c’est pourquoi la pêche est très développée. 

En été, beaucoup d’enfants des villes vont passer leurs vacances à la campagne.  

Jean et Pierre ont passé leurs vacances dans les Alpes et les Pyrénées. Ils ont fait de belles 

excursions. 

René a été au bord de la mer, dans un camp des jeunes. Il a pris des bains de mer, il a 

été à la pêche et il a fait des promenades en barque. Simon a été dans une ferme en Normandie, 

chez son grand-père. 

 

1 Combien de pour-cent (%) des terres cultivées y a-t-il en France ? 
 

        

А) 78% В) 11% С) 100% D) 89% 

 

2 Qu’est-ce qu’on cultive dans le Nord de la France ? 
 

        

А) La vigne. В) Les betteraves à sucre. С) Le coton. D) On ne sait pas. 

 

3 Où cultive-t-on surtout la vigne ? 
 

    

А) Dans les Alpes. С) Dans le Midi de la France.  
    

В) Dans le Nord de la France.  D) Dans les Pyrénées. 

 

4 Pourquoi la pêche est très développée en France ? Parce que ... . 
 

  

А) la France a les frontières avec la mer du Nord, La Manche, l’Océan Atlantique et 

la mer Méditerranée 
  

В) la moitié des Français sont des paysans 
  

С) les cultures sont très variées  
  

D) les enfants des villes vont passer leurs vacances à la campagne 

 

5 Qui a passé les vacances dans les Alpes et les Pyrénées ? 
 

        

А) René. В) Jean et Pierre. С) Simon. D) René et Simon. 

 

6 Où René a-t-il passé ses vacances ? 
 

    

А) A la campagne. С) Dans les montagnes. 
    

В) Dans une ferme. D) Au bord de la mer. 

 

7 Où Simon a-t-il passé ses vacances ? 
 

    

А) Chez son grand-père, dans une ferme. С) Dans les Alpes et les Pyrénées. 
    

В) Au bord de la mer, dans un camp des jeunes. D) Dans le Midi de la France.  
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8 De quoi s’agit-il dans ce texte? 
 

    

А) Il s’agit des vacances de Jean et Pierre.  С) Il s’agit de la France et ses paysages. 
    

В) Il s’agit de la pêche.  D) Il s’agit des vacances de Simon et Réné. 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8. 

A la bibliothèque 

Dans notre école il y a une grande bibliothèque qui se trouve au deuxième étage. Elle se 

compose de deux pièces. Ces pièces sont hautes et claires. Dans la première pièce la 

bibliothécaire Zébo Ahmadovna nous donne des livres, des revues et des journaux qui sont 

dans la deuxième pièce. La première pièce est notre salle de lecture, où nous pouvons lire des 

livres, des revues, des journaux. Tous les élèves de notre classe se sont inscrits à la bibliothèque 

qui a un grand nombre de livres, de manuels, de romans historiques et de romans d’aventures, 

de récits de voyage, de revues scientifiques et techniques.   

Dans notre bibliothèque il y a un grand choix des livres d’auteurs classiques et étrangers 

traduits en tadjik. Dans la bibliothèque il y a aussi beaucoup de livres français que nous 

prenons pour lire en classe et à la maison.  

On nous donne les livres pour dix jours. Ce temps-là nous devons lire les livres et les 

rendre à la bibliothèque. 

 

1 Où est située la bibliothèque ? 
 

    

А) Au premier étage. С) A la deuxième pièce 
    

В) A la première pièce. D) Au deuxième étage. 

 

2 La bibliothèque a ... . 
 

        

А) 1 pièce В) 2 pièces С) 4 pièces D) 3 pièces 

 

3 Zébo Ahmadovna ... . 
 

        

А) écrit des romans В) est institutrice С) est bibliothécaire D) lit des romans 

 

4 Où se trouvent des livres, des revues et des journaux ? 
 

    

А) Dans la deuxième pièce. С) Au premier étage. 
    

В) Dans la première pièce. D) Au troisième étage. 

 

5 Pourquoi les élèves se sont inscrits à la bibliothèque ? 
 

    

А) Pour acheter des livres, des romans. С) On ne sait pas. 
    

В) Pour lire des livres, des romans. D) Sans aucun raison. 

 

6 Pour combien de jours les élèves peuvent prendre des livres ? 
 

        

А) Pour 6 jours. В) Pour 2 jours. С) Pour 12 jours. D) Pour 10 jours. 

 

7 Après la lecture des livres il faut les ... . 
 

        

А) rendre à la bibliothèque В) acheter С) laisser chez soi D) copier 
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8 De quoi s’agit-il dans ce texte? 
 

    

А) De la bibliothèque d’une personne. С) De la bibliothèque d’une école.   
    

В) De la bibliothèque d’une ville. D) De la bibliothèque d’un village. 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8. 

Le théâtre 

Tout le monde aime beaucoup l’art théâtral. L’art théâtral joue un grand rôle dans la vie 

culturelle et dans l’éducation des peuples. C’est pourquoi dans chaque ville, même dans les 

petites villes vous trouvez un théâtre. 

A Douchanbé il y a beaucoup de théâtres : le théâtre dramatique Lohuti ; le théâtre 

dramatique russe Mayakovski ; le théâtre d’opéra et ballet, le théâtre de la jeunesse, etc. 

Le théâtre dramatique tadjik Lohuti est un des meilleurs théâtre de notre république. 

Asli Bourhonov, Tuhfa Fosilova, Sofia Touïboyeva, Ato Mouhammadjonov sont les fondateurs 

de théâtre tadjik. 

La musique s’est développé chez nous. En 1939 on a fondé la philharmonie tadjik.  

Aujourd’hui au Tadjikistan il y a plus de 10 théâtres professionnels. Pour aller au théâtre 

il faut acheter des billets. On les achète à la caisse et puis on entre dans la salle de théâtre. On 

sonne trois fois, puis le spectacle commence. 

 

1 Pourquoi dans chaque ville, même dans les petites villes il y a des théâtres ? 
 

  

А) Parce que le théâtre joue un grand rôle dans l’éducation des petits enfants. 
  

В) Parce que le théâtre joue un petit rôle dans la vie culturelle des peuples. 
  

С) Parce que le théâtre joue un grand rôle dans la vie culturelle des peuples. 
  

D) Parce que le théâtre joue un petit rôle dans la vie culturelle des jeunes. 

 

2 Le meilleurs théâtre de notre République est ... . 
 

    

А) le théâtre dramatique tadjik Lohuti  С) le théâtre dramatique russe Mayakovski  
    

В) le théâtre d’opéra et ballet Aïni D) le théâtre de la jeunesse 

 

3 Douchanbé ... . 
 

    

А) a deux théâtres С) a seulement un théâtre 
    

В) n’a pas de théâtres  D) a beaucoup de théâtres  

 

4 La philharmonie tadjik a été fondé en ... . 
 

    

А) mille neuf cent quarante neuf С) mille neuf cent trente deux 
    

В) mille neuf cent trente neuf D) mille neuf cent quarante trois 

 

5 On achète des billets ... . 
 

        

А) à la caisse В) dans la salle С) au supermarché D) dans la rue 

 

6 Le spectacle commence quand ... . 
 

    

А) on sonne une fois С) on sonne trois fois 
    

В) la salle est pleine D) la salle est vide 
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7 Quand on entre dans la salle de théâtre ? 
 

    

А) Quand on n’a pas de billets. С) Quand la musique se développe. 
    

В) Quand on achète des billets. D) Quand il y a beaucoup de théâtres.  

 

8 De quoi s’agit-il dans ce texte? 
 

    

А) Il s’agit du théâtre d’opéra et ballet С) Il s’agit de la philharmonie tadjik. 
    

В) Il s’agit des théâtres dans le monde. D) Il s’agit du théâtre tadjik.  

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8. 

Les célèbres hommes et femme français 

Gustave Eiffel est né en 1832, ingénieur français, est considéré comme un des meilleurs 

spécialistes mondiaux de l’architecture métallique. Il a édifié une série de ponts notamment à 

Paris, des viaducs de chemin de fer. La Tour qui porte son nom. Gustave Eiffel a aussi construit 

la structure métallique de la Liberté à New-York. 

Jacques-Yves Cousteau est un célèbre explorateur de la mer. Il est né en 1910 en France. 

Cousteau a consacré toute sa vie à l’exploration de la mer. En 1950 Jacques-Yves Cousteau a 

transformé un ancien bateau en navire de recherche océanographiques baptisé la « Calypso ». 

Pierre Curie est un célèbre physicien français. Il est né en 1859, mort en 1906. En 1895 

Pierre Curie est nommé docteur de science et la même année il épouse Marie Skolodovska. Elle 

est née en Pologne en 1867 En 1898 avec sa femme, ils découvrent le radium, et la radio-activité. 

En 1903 Pierre et Marie Curie reçoivent le Prix Nobel de science. 

 

1 Qui est Gustave Eiffel ? 
 

    

А) Il est phisicien français. С) Il est ingénieur. 
    

В) Il est explorateur de la mer. D) Il apprend océanographie. 

 

2 Qui est Jacques-Yves Cousteau ? 
 

    

А) Il est explorateur de la mer. С) Il est ingénieur. 
    

В) Il est phisicien français. D) Il est écrivain. 

 

3 La date de naissance de Gustave Eiffel est ... . 
 

        

А) 1859 В) 1910 С) 1867 D) 1832 

 

4 Qu’est-ce que Jacques-Yves Cousteau a fait pendant sa vie ? 
 

  

А) Il a passé toute sa vie à la construction des ponts. 
  

В) Il a passé toute sa vie à l’exploration de la mer. 
  

С) Il a découvert le radium, et la radio-activité. 
  

D) Il a reçu le Prix Nobel de science. 

 

5 En 1910 est né ... . 
 

        

А) Jacques-Yves Cousteau  В) Gustave Eiffel С) Marie Curie D) Pierre Curie 
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6 Pierre Curie est ... . 
 

    

А) un célèbre explorateur de la mer С) un célèbre physicien français 
    

В) ingénieur français D) docteur de médecine 

 

7 Qui a reçu le Prix Nobel de science ? 
 

    

А) Gustave Eiffel. С) Jacques-Yves Cousteau. 
    

В) Pierre et Marie Curie. D) Seulement Marie Curie. 

 

8 De qui s’agit-il dans ce texte? 
 

  

А) Il s’agit seulement de Gustave Eiffel. 
  

В) Il s’agit seulement de Pierre et Marie Curie. 
  

С) Il s’agit seulement de Jacques-Yves Cousteau. 
  

D) Il s’agit de célèbres hommes français. 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8. 

Promenade à Paris 

Voyons la carte de la France. La Seine, fleuve navigable, traverse Paris et le divise en 

deux parties: la rive gauche et la rive droite. Plus de trente ponts traversent la Seine. Le long 

de la Seine on voit des bouquinistes. 

Commençons notre promenade par l’île de la Cité. C’est le centre de Paris. Voici la célèbre 

cathédrale Notre-Dame de Paris. On construisait Notre-Dame de Paris du XIIe au XIVe siècles. 

Les curiosités de rive droite sont aussi nombreux. Voilà la place Charles de Gaulle. Au 

centre de cette place se trouve l’Arc de Triomphe. Sous cet arc se trouve le tombeau du soldat 

inconnu et il y a là une flamme perpétuelle. Une large avenue des Champs-Elysées nous mène 

vers la Place de la Concorde. Voilà le Louvre, le plus grand musée du monde. A droite de 

Notre-Dame on voit sur le plan la Place de la Bastille. 

 

1 La Seine divise ... en deux parties. 
 

    

А) la Cité С) la cathédrale Notre-Dame de Paris 
    

В) la capitale D) la place Charles de Gaulle 

 

2 La Seine a ... . 
 

    

А) moins de 30 ponts С) 13 ponts 
    

В) 23 ponts D) plus de 30 ponts 

 

3 Le cœur de Paris c’est ... . 
 

    

А) l’Arc de Triomphe С) l’île de la Cité 
    

В) des Champs-Elysées D) la place Charles de Gaulle 

 

4 Sur la place Charles de Gaulle se trouve ... . 
 

    

А) l’Arc de Triomphe С) la Place de la Concorde 
    

В) la cathédrale Notre-Dame de Paris D) l’île de la Cité 
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5 Le tombeau du soldat inconnu est ... . 
 

    

А) au musée Louvre С) aux Champs-Elysées 
    

В) sous l’Arc de Triomphe D) sur l’Arc de Triomphe 

 

6 Louvre est ... . 
 

    

А) un grand hôtel du monde С) une flamme perpétuelle 
    

В) une large avenue D) un grand musée du monde 

 

7 La cathédrale Notre-Dame de Paris est située ... . 
 

    

А) aux Champs-Elysées С) dans l’île de la Cité 
    

В) sur la Place de la Bastille D) sous l’Arc de Triomphe 

 

8 De quoi s’agit-il dans ce texte ? 
 

    

А)  des curiosités de Paris С) de Notre-Dame de Paris 
    

В) des bouquinistes D) de la place Charles de Gaulle 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8. 

Ma famille 

J’habite dans un village près de Hissor. Je m’appelle Zarina Karimzoda. Je suis née dans 

une famille de paysan. A présent j’ai 16 ans et je suis en 9e classe. 

Notre famille est nombreuse. Elle se compose de 9 personnes: mon père, ma mère, mon frère 

aîné, mon frère cadet, ma sœur aînée, ma sœur cadette, mon grand-père, ma grand-mère et moi. 

Mon père s’appelle Karim, il a 50 ans. Il est mécanicien de la machine à récolter le coton. 

Il est chef d’équipe des mécaniciens. Ma mère a 45 ans. Elle travaille à l’école. Elle est 

professeur. Elle enseigne le mathématique.  

Ma grand-mère et mon grand-père ne travaillent pas, ils sont vieux. Ils sont à la retraites. 

Ma sœur aînée Ozoda fait ses études à l’Université Pédagogique. Elle est en deuxième année. 

Elle sera aussi professeur comme la mère. Mon frère aîné Olim est mécanicien comme notre père. 

Mon frère cadet Ali et ma sœur cadette Parvina vont à l’école. Nous aidons toujours nos 

parents. Ce dimanche Parvina et moi, nous irons à la région Rudaki chez notre tante. Nous 

avons encore un oncle, qui habite Douchanbé et mes frères iront chez lui. 

 

1 Zarina est originaire de ... . 
 

        

А) Hissor В) Rudaki С) Douchanbé D) Varzobe 

 

2 Zarina a ... . 
 

        

А) cinquante ans В) dix ans С) seize ans D) quarante-cinq ans 

 

3 La famille de Zarina comprend ... . 
 

        

А) dix personnes В) neuf personnes C) seize personnes D) quatre personnes 

 

4 Karim est ... . 
 

        

А) son frère cadet В) son grand-père С) son frère aîné  D) son père 
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5 Son père est ... . 
 

        

А) mathématicien В) professeur С) mécanicien D) retraité 

 

6 Ozoda est ... . 
 

        

А) étudiante В) en 10e classe С) en 9e classe D) professeur à l’école 

 

7 Zarina et Parvina passeront ce dimanche chez ... . 
 

        

А) leur grand-parents В) leur oncle С) leur parents D) leur tante 

 

8 De qui s'agit-il dans ce texte? 
 

    

А) des frères de Zarina С) de la mère de Zarina 
    

В) de la famille de Zarina D) des sœurs de Zarina 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8. 

Promenade au centre de Paris 

Si vous voulez voir le centre de Paris, vous pouvez commencer votre promenade par la visite 

du Louvre. Le musée du Louvre est un ancien palais des rois en France qui a 1 km 400 mètres de 

long et occupe 45 hectares. 

La place de la Concorde est une des plus grandes places du monde, construite à la fin du 

XVIII-e siècle. 

Au centre se trouve l’Obélisque de granit rose de 23 mètres de haute et lourd de 200 tonnes. 

Ce monument, vieux de 34 siècles vient d’Egypte. Autour de la place il y a encore huit statues qui 

représentent les plus grandes villes de France. 

...Au debut du XII-e siècle, la partie de Paris où se trouvent maintenant les Champs-Elysées 

était encore occupée par des champs. On a commencé à construire cette avenue au debut du XVI-e 

siècle et elle est devenue célèbre au XIX-e siècle. 

 

1 Auparavant le musée du Louvre était ... . 
 

    

А) un palais des rois С) une grande place 
    

В) un musée D) une grande ville 

 

2 Le longeur de l’ ancien palais des rois en France est ... . 
 

        

А) 400 mètres В) 23 mètres С) 1400 mètres D) 45 mètre 

 

3 La place de la Concorde est construite ... . 
 

    

А) au début du XII-e siècle С) au XIX-e siècle 
    

В) à la fin du XVIII-e siècle D) au début du XVI-e siècle 

 

4 L’Obélisque a ... . 
 

    

А) 40 mètres de haute С) 45 mètres de haute 
    

В) 34 mètres de haute D) 23 mètres de haute 
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5 Ce monument vient ... . 
 

        

А) de Paris В) de France С) d’Egypte D) de la Concorde 

 

6 Il y a encore huit statues ... . 
 

    

А) autour de la place С) au palais des rois 
    

В) au Champs-Elysées D) au musée du Louvre 

 

7 Les Champs-Elysées est ... . 
 

        

А) un monument В) une ville С) un musée D) une avenue 

 

8 De quoi s’agit-il dans ce texte? 
 

    

А) de la France С) du Louvre 
    

В) de Paris et ses curiosités D) de la Concorde 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8.  

Un appartement 

Monsieur Thibault arrive à Paris. Il cherche ses amis. Les Druon demeurent au numéro 

2 de la rue Lepic, loin du centre de la ville. Voila une maison à 6 étages. C’est la maison des 

amis de Monsieur Thibault. Les maisons de cette rue sont semblables: un rez-de-chaussée, 5 

étages, des balcons devant les fenêtres. Une petite cour derrière la maison. Monsieur Thibault 

entre dans le vestibule. 

Ce vestibule n’est pas grand. A droite, il y a un ascenseur, mais Monsieur Thibault 

monte l’escalier. Voici le palier du troisième étages. Il y a une porte à droite, l’autre à 

gauche. C’est l’appartement des Druon. Monsieur Thibault frappe à la porte. On ouvre. C’est 

Monsieur Druon, il dit: «Entrez, entrez. Enchanté de vous voir». 

L’appartement des Druon n’est pas grand, mais il est très confortable: deux grandes 

pièces, une cuisine, une salle de bain. Une porte à droite c’est le cabinet de travail de Monsieur 

Druon. Il y a des livres partout, sur la table de travail, sur le fauteuil, sur le divan. 

 

1 Monsieur Thibault arrive à Paris ... . 
 

    

А) pour chercher ses camarades С) pour chercher une maison 
    

В) pour chercher un travail D) on ne sait pas pourquoi 

 

2 Les Druon habitent ... . 
 

    

А) non loin de centre de la ville С) loin de centre de la ville 
    

В) au centre de la ville D) on ne sait pas 

 

3 La maison où habitent les Druon se compose de ... . 
 

        

А) un rez-de-chaussée В) 6 étages С) 2 étages D) 5 étages 

 

4 Derrière la maison il y a ... . 
 

        

А) un garage В) une grande cour С) un jardin D) une petite cour 
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5 L’ appartement des Druon se trouve au ... 
 

    

А) deuxième étages С) troisième étages 
    

В) sixième étages D) cinqième étages 

 

6 Quand Monsieur Thibault frappe à la porte, qui ouvre la porte? 
 

    

А) Monsieur Druon. С) Personne. 
    

В) Madame Druon D) On ne sait pas. 

 

7 L’appartement des Druon se compose ... . 
 

    

А) d’une petite pièce et deux cuisines С) de deux petites pièces et une cuisine 
    

В) d’une grande pièce et deux cuisines D) de deux grandes pièces et une cuisine 

 

8 De quoi s’agit-il dans ce texte? 
 

    

А) De la rue Lepic. С) D’ une petite cour derrière la maison. 
    

В) De l’appartement des Druon. D) De l’appartement des Thibault. 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8. 

Le grand serpent 

Un jour de vacances, Marcel et son ami Lili se promenaient dans la forêt. Tout à coup, 

Marcel a vu une longue chose jaune et verte. La chose était plus longue qu’un homme et il 

voyait très bien deux longues oreilles. Il a dit à Lili :  

- Regarde! Qu’est-ce que c’est? 

Il a regardé un moment, puis il a répondu. 

- Un serpent ! 

- Mais...  il a des oreilles ! 

- Ce ne sont pas des oreilles. Tu vois, il avale un lièvre! C’est le serpent de Pétugue! 

Pétugue était un paysan qui un jour, était allé dans la forêt avec son chien qui s’appellait 

Souffrance. Tout à coup, le chien s’est arrêté et Pétugue a vu la gueule ouverte d’un grand 

serpent. Son chien  a disparu dans cette gueule. Pétugue a jeté son fusil et a couru dans le village. 

 

1 Qu’est-ce que Marcel et son ami Lili faisaient dans la forêt ? 
 

    

А) Ils se promenaient. С) Ils regardaient un serpent. 
    

В) Ils voyaient les lièvres. D) Ils cherchaient les paysans. 

 

2 Qu’est-ce que Marcel a vu tout à coup ? 
 

    

А) Il a vu un homme. С) Il a vu un longue chose jaune et verte. 
    

В) Il a vu un courte chose rouge et verte. D) Il a vu son ami Lili. 

 

3 Que c'était celui-là qu'ils ont vu ? 
 

    

А) C’était un lièvre. С) C’était un homme. 
    

В) C’était un serpent. D) C’était un paysan. 
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4 Que faisait le serpent ? 
 

    

А) Il avalait un paysan. С) Il avalait un homme. 
    

В) Il avalait un chien. D) Il avalait un lièvre.  

 

5 Qui était Pétugue ? 
 

    

А) Pétugue était un garçon. С) Pétugue était un paysan. 
    

В) Pétugue était un chien. D) Pétugue était un lièvre. 

 

6 Qu’est-ce que Pétugue a vu quand il était allé dans la forêt avec son chien ? 
 

    

А) Il a vu la gueule ouverte d’un grand serpent. С) Il a vu la gueule fermée d’un lièvre. 
    

В) Il a vu la gueule fermée d’un grand serpent. D) Il a vu la gueule ouverte d’un chien. 

 

7 Pourquoi le chien de Pétugue a-t-il disparu ? 
 

    

А) Parce que Pétugue l’a tué. С) Parce qu’il est allé dans la forêt. 
    

В) Parce qu’il a couru vers le village. D) Parce que le serpent l’a avalé. 

 

8 De quoi s’agit-il dans ce texte? 
 

    

А) Il s’agit d’un lièvre. С) Il s’agit d’ un chien. 
    

В) Il s’agit d’un grand serpent. D) Il s’agit d’une forêt. 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8.   

Les célèbres hommes et femme français 

Louis Pasteur est un grand chimiste et biologiste français (1822 – 1895). Il est connu en 

tant que fondateur de la microbiologie. C’est à cette occasion qu’il a découvert l’existence de 

micro-organismes spécifique appelés « microbe ». 

A partir de 1865, il appliqua pour la première fois le vaccin contre la rage sur un jeune 

berger mordu par un chien enragé. Le garçon a été sauvé. Le vaccin contre la rage a rendu 

Pasteur célèbre. 

Charles de Gaulle, général français et homme d’Etat. A partir de la Deuxième Guerre 

Mondiale jusqu’en 1969, il s’inscrit dans la légende militaire et politique du pays. Héros de la 

Libération, rassembleur des français, fondateur de la Cinquième République, il est devenu « un 

homme d’histoire ». 

Alexandre Dumas-père (car il a un fils), écrivain français. Il  a écrit d’abord pour le théâtre. 

En 1844 avec son roman « Le comte de Monté-Cristo », il a connu un grand succès populaire. 

Le roman « Les trois Mousquetaires » a assuré son triomphe et son immortalité.  

 

1 Un grand chimiste et biologiste français était ... . 
 

    

А) Charles de Gaulle С) Louis Pasteur 
    

В) Alexandre Dumas D) Le comte de Monté-Cristo  

 

2 Louis Pasteur est célèbre comme ... . 
 

    

А) légende militaire et politique du pays С) écrivain français 
    

В) fondateur de la microbiologie D) fondateur de la Cinquième République 
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3 Quand Louis Pasteur a appliqué pour la première fois le vaccin contre la rage ? 
 

        

А) A partir de 1865 В) En 1969 С) En 1844 D) A partir de 1822 

 

4 Charles de Gaulle était ... . 
 

    

А) un jeune berger С) écrivain français 
    

В) un grand chimiste et biologiste D) général français et homme d’Etat 

 

5 Qui était le fondateur de la Cinquième République ? 
 

    

А) Louis Pasteur. С) Charles de Gaulle. 
    

В) Alexandre Dumas-père. D) Le comte de Monté-Cristo. 

 

6 Alexandre Dumas-père était ... . 
 

    

А) général français et homme d’Etat С) un grand chimiste et biologiste 
    

В) un jeune berger D) un écrivain français 

 

7 Louis Pasteur est né ... . 
 

        

А) en 1822 В) en 1865 С) en 1844 D) en 1969 

 

8 De qui s’agit-il dans ce texte? 
 

  

А) Il s’agit d’ un grand chimiste et biologiste français. 
  

В) Il s’agit de célèbres hommes français. 
  

С) Il s’agit d’un fondateur de la Cinquième République. 
  

D) Il s’agit seulement d’un écrivain français. 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8. 

Navrouz 

Navrouz est un mot persan-tojik qui signifie le Nouveau Jour (le Nouvel An). Il 

commence le 21 Mars. C’est la fête du printemps. On célèbre le 21 Mars – le jour de l’équinoxe 

de printemps. Cette époque là les jours commencent à devenir longs que les nuits. On fête le 

Navrouz non seulement au Tojikiston, mais aussi dans le nombreux pays d’Orient: en Iran, en 

Irak, en Afganistan et d’autres. 

A l’époque de l’ancienne Union Soviétique on ne fêtait pas officiellement le Navrouz 

dans notre pays. Juste après la chute de l’ex-Union Soviétique les tojiks commencèrent à le 

fêter, organiser différents sortes de féstivités. C’est la fête de l’amitié, de la paix, de la charité. 

On prépare le soumalak et les plats nationaux. Les carnails et les sournails invitent tout le 

monde à la fête. Nous fêtons cette fête du 21 au 24 mars. 

Aujourd’hui presque tous les pays de monde célèbrent Navrouz. 

 

1  Navrouz c’est une fête ... . 
 

    

А) intrenationale С) de tojik 
    

В) religieuse D) d’arabes 
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2 On célèbre Navrouz le 21 Mars parce que ... . 
 

    

А) les jours deviennent longs С) les nuits deviennent courtes 
    

В) les jours et les nuits deviennent courts D) les jours et les nuits deviennent égaux 

 

3 On fête Navrouz ... . 
 

    

А) seulement au Tojikiston С) dans la plupart de pays d’Orient  
    

В) seulement en Iran et en Irak D) en Afganistan 

 

4 Jusqu’ à la chute de l’Union Soviétique dans notre pays Navrouz ... . 
 

    

А) avait été fêté officiellement  С) avait été fêté toujours  
    

В) n’ avait pas été fêté  D) avait été fêté nonofficiellement  

 

5 Le repas célèbre de la fête Navrouz était ... . 
 

    

А) le pilaf  С) le chakarobe  
    

В) le soumalak D) le kuroutobe 

 

6 On fête Navrouz pendant ... . 
 

    

А) deux jours  С) un jour 
    

В) quatre jours D) une semaine 

 

7 Qu’est-ce que signifie Navrouz? 
 

    

А) le nouveau jour С) le nouvel an 
    

В) le nouveau mois D) le nouveau printemps 

 

8 De quoi s’agit-il dans ce texte? 
 

    

А) d’un accueil  С) d’une fête  
    

В) d’une lettre  D) d’un repas 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1-8.  

Connaissez-vous les moyens d’ informations en France ? 

En France il y a différents moyens d’informations. Les grands quotidiens nationaux 

sont « Le Monde » et « Le Figaro ». Ils sont vendus dans toute la France.  

Il y a aussi les quotidiens régionaux. Chaque région a son journal. « L’Ouest France » 

est un journal pour la Normandie et la Bretagne. Ces journaux contiennent des informations 

générales et des informations locales, c’est-à-dire, ils parlent de la vie des régions, du 

communes, des fêtes locales et des spectacles. 

L’hebdomadaire le plus vendu est « Télé 7 jours ». Il a 3 millions d’exemplaires et 

contient les programmes de la télévision. 

Et bien sûr, les Français s’informent aussi par la télévision et par la radio. 
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1 Les moyens d’ informations en France ... . 
 

    

А) ont 3 millions d’exemplaires С) sont locales 
    

В) ne sont pas différents D) sont différents 

 

2 « Le Monde » et « Le Figaro » sont ... .  
 

    

А) les quotidiens régionaux С) pour la Normandie et la Bretagne 
    

В) les grands quotidiens nationaux D) pour la télévision et pour la radio 

 

3 Un journal pour la Normandie et la Bretagne est ... . 
 

        

А) « Le Figaro ». В) « Télé 7 jours » С) « L’Ouest France » D) « Le Monde » 

 

4 Quelles informations contiennent les quotidiens régionaux ? 
 

    

А) Des informations générales et locales С) Les programmes de la radio. 
    

В) Les programmes de la télévision. D) On ne sait pas. 

 

5 « Télé 7 jours » est un journal ... . 
 

        

А) quotidien В) hebdomadaire С) mensuel D) annuel 

 

6 ... a trois millions d’exemplaires. 
 

        

А) « L’Ouest France » В) « Le Figaro » С) « Le Monde » D) « Télé 7 jours » 

 

7 « Le Monde » et « Le Figaro » sont vendus ... . 
 

    

А) dans toute la France С) seulement en Normandie 
    

В) dans l’Ouest France  D) seulement en Bretagne 

 

8 De quoi s’agit-il dans ce texte ? 
 

  

А) De « l’Ouest France ». 
  

В) De l’hebdomadaire le plus vendu en France. 
  

С) Des moyens d’ informations en France.  
  

D) Des régions et des fêtes locales. 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1-8.  

Madame Martin 

Madame Martin a envie de faire quelque chose ce week-end. Elle a envie d’aller au 

cinéma, il y a un film policier à la séance de 17 heures. Mais son mari n’a pas envie de sortir. 

Demain il va à la piscine et aujourd’hui, il préfère rester chez lui pour écrire des lettres ou 

regarder la télévision. Madame Martin va donc faire une promenade seule. Les Martin ont 

deux enfants : Serge et Lucie. 

Ils font du piano tous les deux. Ils ont leur leçon de piano de 5 heures à 6 heures. Ils 

étudient le piano tous les jours pendant environ une heure. 

Ils sont très gentils et ils travaillent beaucoup à l’école. Ils vont au collège. Leur rêve, 

c’est de devenir professeur de piano. 
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1 Madame Martin a envie ... . 
 

    

А) d’étudier le piano С) d’aller au cinéma 
    

В) d’aller à la piscine D) de rester chez elle 

 

2 A 17 heures elle ... . 
 

    

А) va voir un film policier С) préfère rester à la maison 
    

В) va à la piscine D) fait du piano 

 

3 Aujourd’hui, son mari préfère ... . 
 

    

А) étudier le piano С) faire une promenade 
    

В) aller à la piscine D) rester chez lui 

 

4 Madame Martin va faire une promenade ... . 
 

        

А) avec son marie В) seule С) avec Serge D) avec Lucie 

 

5 Serge et Lucie ... . 
 

    

А) font du piano С) font une promenade 
    

В) vont voir un film policier D) vont à la piscine 

 

6 Ils ont leur leçon de piano pendant ... . 
 

        

А) 6 heures В) 5 heures С) 1 heure D) 17 heures 

 

7 Serge et Lucie ... . 
 

        

А) sont étudiants В) sont écoliers С) vont à la maternelle D) vont au cinéma 

 

8 De qui s’agit-il dans ce texte ? 
 

    

А) De Lucie. С) De Serge. 
    

В) Du mari de Madame Martin. D) De Madame Martin. 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1-8. 

La famille de Monseur Martin 

Je m’appelle Annick. Je vais vous parler de la famille de Monsieur Martin. Sa famille se 

compose de 6 personnes. Monsieur Martin a 42 ans. C’est une personne âgée. Il travaille à 

l’usine Renault. Monsieur Martin est ingénieur. Madame Martin a 40 ans. C’est aussi une 

personne âgée. Elle travaille à l’hôpital. Paul a 12 ans. C’est un enfant. Il va à l’école. Pauline a 

10 ans. C’est une enfant. Elle va aussi à l’école. Marc a 19 ans. C’est un adolescent. Marc est 

étudiant. Il étudie à l’université du commerce. Sofie a 22 ans. C’est une adolescente. Elle est 

étudiante. Elle étudie à la faculté des Lettres à la Sorbonne. Pendant les vacances ils vont aller 

à la campagne 
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1 Qui va parler de  cette famille ? 
 

        

А) Annick. В) Monsieur Martin. С) Madame Martin. D) Sofie 

 

2 La famille se compose de ... . 
 

        

А) quatre personnes В) sept personnes С) six personnes D) cinq personnes 

 

3 Monsieur Martin a ... . 
 

        

А) 40 ans В) 42 ans С) 19 ans D) 22 ans 

 

4 Les Martin ont ... . 
 

        

А) cinq enfants В) six enfants С) trois enfants D) quatre enfants 

 

5 Madame Martin ... . 
 

        

А) est étudiante В) est ingénieur С) travaille à l’hôpital D) ne travaille pas 

 

6 Paul étudie ... . 
 

    

А) à l’école  С) à l’université du commerce 
    

В) à la faculté des Lettres D) va à la maternelle 

 

7 Quel âge a Sofie ? 
 

        

А) Elle a 40 ans. В) Elle a 19 ans. С) Elle a 12 ans. D) Elle a 22 ans 

 

8 De quoi s’agit-il dans ce texte ? 
 

    

А) De la vie de Marc. С) De l’usine Renault. 
    

В) De la famille de Monsieur Martin. D) De la Sorbonne. 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1-8. 

Notre famille 

Je vais vous parler de notre famille. Je m’appelle Adolate Safarzoda. J’habite dans un 

village près de Rudaki. Je suis née dans une famille de paysan. J’ai 16 ans et je suis en 9e classe. 

Notre famille est nombreuse. Elle se compose de 7 personnes: mon père, ma mère, mon 

frère aîné, mon frère cadet, ma sœur aînée, ma sœur cadette et moi. 

Mon père s’appelle Sobir, il a 52 ans. Il est mécanicien. Ma mère a 49 ans. Elle travaille 

à l’école. Elle est professeur. Elle enseigne le mathématique.  

Ma sœur aînée Barno fait ses études à l’Université Nationale. Elle est en deuxième année. 

Elle sera aussi professeur comme notre mère. Mon frère aîné Olim a 29 ans. Il est mécanicien 

comme notre père. 

Mon frère cadet Ali et ma sœur cadette Zarina vont à l’école. Nous aidons toujours nos 

parents. Ce dimanche Zarina et moi, nous irons à la région Hissor chez notre tante. Nous avons 

encore un oncle, qui habite la capitale et mes frères iront chez lui. 
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1 Adolate habite ... . 
 

        

А) Rudaki В) Douchanbé С) Hissor D) Somoni 

 

2 Adolate a ... . 
 

        

А) 29 ans В) 52 ans С) 16 ans D) 49 ans 

 

3 La famille d’Adolate se compose de ... . 
 

        

А) deux personnes В) sept personnes С) six personnes D) huit personnes 

 

4 Sobir est le nom de ... . 
 

        

А) son frère aîné В) son frère cadet С) son grand-père D) son père 

 

5 Sobir est ... . 
 

        

А) professeur В) mathématicien С) mécanicien D) retraité 

 

6 La mère d’Adolate ... . 
 

    

А) est professeur  С) est mécanicienne 
    

В) ne travaille pas D) fait ses études à l’Université 

 

7 Ma sœur aînée Barno est ... . 
 

        

А) mathématicien В) professeur С) mécanicienne D) étudiante 

 

8 De quoi s’agit-il dans ce texte ? 
 

    

А) De la mère d’ Adolate. С) D’un mécanicien . 
    

В) De la famille d’ Adolate. D) De tante d’ Adolate. 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1-8.  

Le printemps 

Nous sommes au mois de mars. C’est le printemps. Le temps est variable. Le soleil brille, 

il fait chaud, mais tout à coup éclate une averse. Il pleut ou il grêle, puis le soleil se remet à 

briller. 

Les jours deviennent longs. Il fait de plus en plus chaud. Les oiseaux reviennent des 

pays lointains et font leur nids. La terre est recouverte par les premières fleurs du printemps : 

perce-neige, violettes, narcisses, muguets. Les enfants vont dans la forêt pour y ramasser des 

champignons. Les paysans commencent à labourer à terre... 

 

1 Mars c’est ... . 
 

        

А) l’automne В) l’été С) l’hiver D) le printemps 

 

2 Au printemps le temps est ... . 
 

        

А) froid В) variable С) très chaud D) invariable 
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3 ... reviennent des pays lointains. 
 

        

А) Les animaux В) L’oiseau С) Les oiseaux D) L’animal 

 

4 Les premières fleurs du printemps ... . 
 

        

А) fleurissent В) choisissent С) mûrissent D) cueillissent 

 

5 Perce-neige c’ est – ... 
 

        

А) наргис В) бойчечак С) мехчагул D) сияҳгӯш 

 

6 Dans la forêt les enfants ... . 
 

    

А) ramassent des bois. С) ramassent des fleurs 
    

В) ramassent des fruits D) ramassent des champignons 

 

7 ... labourent la terre. 
 

        

А) Les paysans В) Les oiseaux С) Les enfants D) Les animaux 

 

8 De quoi s’agit-il dans ce texte ? 
 

        

А) De la terre. В) Du soleil. С) Du printemps. D) Des oiseaux. 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1-8. 

Nassim est en vacances 

La voiture de M. Karim arrive devant une vieille maison au toit rouge. Son fils Nassim 

monte vite l’escalier et il voit sa mère. Son père est ingénieur et ce n’est pas souvent qu’il passe 

ses vacances avec son fils. Mais cette année, il travaille ici, tout près de la mer et ils arrivent 

ensemble de Douchanbé.  

Ils dinent autour d’ une vieille table. Nassim demande à sa mère : 

– Dis-moi, maman, est-ce que nous avons des voisins ? 

– La ferme du père Djamched n’est pas loin d’ici, répond sa mère. 

– Le père Djamched... n’a-t-il pas des enfants de mon âge ? 

– Oh ! Il a six enfants. Mais, Nassim, tu ne joueras pas avec eux. Tu te baigneras, tu iras 

à la pêche, tu feras tes devoirs de vacances. 

 

1 La famille de M. Karim maintenant habite ... . 
 

        

А) à la ferme В) loin de la mer С) une vieille maison D) on ne sait pas 

 

2 Le père de Nassime ... . 
 

        

А) est ingénieur В) est fermier С) ne travaille pas D) monte vite l’escalier 

 

3 En montant l’escalier Nassim voit ... . 
 

        

А) le père Djamched В) son père С) son voisin D) sa mère 

 

4 Cette année M. Karim travaille ... . 
 

        

А) à Douchanbé  В) tout près de la mer С) à la ferme D) à l’étranger 
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5 Le père Djamched est ... . 
 

        

А) fermier В) ingénieur С) pêcheur D) paysan 

 

6 Le père Djamched a ... . 
 

        

А) trois enfants В) un enfant С) six enfants D) aucun enfant 

 

7 La famille de M. Karim se compose de ... . 
 

        

А) deux personnes В) trois personnes С) six personnes D) quatre personnes 

 

8 De qui s’agit-il dans ce texte ? 
 

    

А) Des enfants du père Djamched. С) Du père Djamched. 
    

В) De M. Karim. D) De Nassim et ses vacances. 
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САВОЛУ МАСЪАЛАҲО БО ИНТИХОБИ ЯК ҶАВОБИ ДУРУСТ 

ЗАДАНИЯ С ВЫБОРОМ ОДНОГО ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА [2] 
 

Lisez le texte et choisissez une bonne reponse 1 – 8. 

Roger Duval 

Roger Duval __1__ marié. Il a __2__ enfants: Léo et Aline. Ils ont 3 et 5 ans. Roger a 26 

ans. Son __3__ est au mois de juin, le 7. Il habite en __4__, à Cadaujac. C’est un petit village 

près de Bordeaux. Il travaille dans l’informatique. Il est ingérnieur. Sa __5__ travaille dans la 

même entreprise __6__ secrétaire de direction. Elle a 25 ans. Elle s’appelle Lucie. 

Roger et Lucie aiment les promenades en Fôret. Lucie, elle, préfère __7__ du jardinage. 

Roger, lui, adore __8__ avec son chien et jouer de la guitare 

 

1 А) as В)  es  С) a  D) est 
         

2 А) deux В) trois С) cinq D) vignt six 
         

3 А) travail В) anniversaire С) chien D)  moustache 
         

4 А) Tadjikistan В) Afghanistan  С) France D) Pamir 
         

5 А) femme В) sac С) bureau D) stylo 
         

6 А) quand В) aussi С) même D) comme 
         

7 А) pleure В) falloir С) faire  D) fumer 
         

8 А) adorer В) jouer С) parler  D) désigner 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8.  

Georges Dubois 

Georges Dubois __1__ marié. Il a __2__ enfants : Michel et Lucie. Ils ont 3 et 6 ans. 

Georges a 30 ans. Son __3__ est au mois de mai, le 12. Il habite en __4__, à Cadaujac. C’est un 

petit village près de Bordeaux. Il travaille dans une compagnie de construction. Il est 

ingérnieur. Sa __5__ s’appelle Aline. Elle travaille dans la même entreprise __6 __ secrétaire de 

direction. Elle a 28 ans.  

Georges et Aline aiment les promenades en Fôret. Aline, elle, préfère __7__ du 

jardinage. Roger, lui, adore __8__ avec son chien et jouer de la guitare. 

 

1 А) as В) est С) a D) es 
         

2 А) six В) trois  С) cinq D) deux 
         

3 А) travail В) anniversaire С) livre D) moustache 
         

4 А) Italie В) Suisse С) France D) Russie 
         

5 А) femme В) frère С) bureau D) chien 
         

6 А) quand В) aussi С) même D) comme 
         

7 А) pleure В) falloir С) faire D) fumer 
         

8 А) parler В) jouer С) adorer D) désigner 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8.  

Les touristes visitent Douchanbé 

Chaque année beaucoup __1__ touristes étrangers visitent notre république. 

Voilà un groupe de touristes français. Notre maître de français est __2__ de ce groupe. 

Il dit: «Mesdames et Messieurs, __3__ vite cet autocar, dépêchons-nous, nous __4__ être en 

retarde». Les touristes prennent __5__ places. Le guide dit au chauffeur : «Allons vers la place 

de Ismauili Somoni ! Regardez, mesdames et messieurs, __6__. Voilà le monument de Ismauili 

Somoni. Somoni luttait pour la liberté des peuples tadjiks. Les touristes photographient __7__ 

monument. 

Le guide dit au chauffeur : «Passez, s’il vous plaît près du théâtre d’opéra et de ballet 

d’Aïni et allons vers le musée de Bekhzode. L’autobus __8__ les larges places et des belles rues 

de Douchanbé. 

 

1 А) à В) de С) sur D) dans 
         

2 А) le guide В) le maître С) le chauffeur D) le photographe 
         

3 А) prend В) prends С) prennent D) prenez 
         

4 А) aller В) vont С) allons D) allez 
         

5 А) ses B) leurs C) son D) leur 
         

6 А) s’il vous plaît В) s’il plaît С) s’il te plaît D) si vous plaît 
         

7 А) ces В) cet С) cette D) ce 
         

8 А) traversez В) traversent С) traverse D) traverses 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8.  

La fête des enseignants 

Le premier dimanche d’octobre – c’est la fête des Enseignants __1__ Tadjikistan. Ce jour-

là tout le monde __2__ ses enseignants et on leur souhaite tout d’abord __3__ bonne santé, le 

bonheur, la joie et beaucoup de succès dans __4__ travail ! Ceux qui ont déja __5__ l’école, 

l’institut ou l’université __6__ visites à leurs anciens professeurs. Aller __7__ visite du premier 

enseignants est toujours un grand plaisir. C’est pourquoi il ne faut pas __8__ son premier 

enseignant. 

 

1 А) de В) à С) au D) des 
         

2 А) félicite В) félicites С) félicitent D) féliciter 
         

3 A) on В) des С) un D) une 
         

4 А) leurs В) leur С) son D) ses 
         

5 А) terminé В) terminent С) termine D) terminaison 
         

6 А) rends В) rendons С) rendent D) rend 
         

7 А) aux В) à la С) a l’ D) au 
         

8 А) oublions В) oublie С) oublient D) oublier 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8. 

Le jour de l’Armée Tojik 

Le 23 février c’est le jour de Défenseur __1__ Patrie. Ce jour-là tout le Tojikiston, surtout 

les mères et les sœurs __2__ leurs fils et __3__ frères. On leur souhaite la santé, le bonheur et le 

succès dans les __4__ à venir. 

Le 23 février officiel, c’est autre chose. Le 23 février, dès le matin, partout __5__ musique 

militaire. Les troupes défilent __6__ le président de la République du Tojikiston. Il aura lieu un grand 

concert __7__ « Borbad ». Les anciens combattants rencontrent les jeunes soldats. Cette journée 

commémorative est utile pour la jeunesse qui __8__ à mieux connaître l’histoire de son pays. 

 

1 А) du В) la С) de la D) des 
         

2 А) félicitent В) félicites С) félicite D) félicitons 
         

3 А) son В) ses С) leur D) leurs 
         

4 А) travail В) travaux С) travaille D) travails 
         

5 А) la В) les С) le D) l’ 
         

6 А) derrière В) après С) devant D) avec 
         

7 А) à le palais В) au palais С) aux palais D) à la palais 
         

8 А) apprends В) apprendre С) apprennent D) apprend 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8.  

Souvenir 

 En 1944 à Paris, des officiers et des soldats hitlériens __1__ souvent visiter l’atelier du 

célèbre peintre Pablo Picasso. Chacun __2__ ces visiteurs était __3__ sans un mot, était conduit 

à travers l’ateliers sans un mot et recevait en partant une reproduction du tableau qui 

représentait __4__ destruction par les fascistes de la ville espagne de Guernica (ville espagne, 

détruite __5__ l’aviation fasciste allemande en 1937). C’est seulement alors que Picasso __6__ 

un mot, un seul mot, et officier de la Guestapo vient __7__ Picasso, montre une de ces 

reproductions et demande: 

- Est-ce vous qui avez __8__ cela? 

- Non, répond Picasso, c’est vous. 

 

1 А) venait В) venais С) venaient D) venions 
         

2 А) de В) sur С) par D) des 
         

3 А) recevait В) reçoit С) recevoir D) reçu 
         

4 А) les В) la С) l’ D) le 
         

5 А) par В) à С) dans D) qui 
         

6 А) prononçaient В) prononcer С) prononçait D) prononçais 
         

7 А) à В) chez С) de D) sur 
         

8 А) faire В) fais С) faites D) fait 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8.  

Les trois amis  

Aujourd’hui __1__ sommes le 3 novembre. Comme d’habitude, l’Université __2__ ses 

portes à neuf heures. Le matin, une demi-heures avant la commencement des cours, trois 

étudiants, trois __3__ amis Louis, François et Antione se rencontrent au coin de la rue et se 

dirigent vers l’Université. Tous les trois __4__ de la même ville, de Blois. C’est __5__ ville 

natale. A Paris ils n’ont même pas de parents. Ils habitent une cité universitaire, dans un foyer 

d'étudiants, non loin de l’Université. Louis __6__ à la faculté de médecine. Dès son enfance, il 

__7__ d’être chirurgien. François fait du droit. Il aime bien __8__ avocat. Antoine fait toujours 

ce qu’il veut, ce qui lui plaît. Il s’intéresse à l’économie, surtout à l’économie des pays d’Europe. 

 

1 А)  vous В)  ils С)  nous D)  elles 
         

2 А) ouvre В)  ouvrent С)  ouvres D)  ouvrons 
         

3 А) grande В)  grand С)  grandes D)  grands 
         

4 А) est В) sont  С)  êtes D)  sommes 
         

5 А) leur В)  ses С)  leurs D)  son 
         

6 А) fais mon étude В)  font ses études С) fait ses études D) fais tes études 
         

7 А) rêvent В) rêve С)  rêves D)  rêver 
         

8 А) suis В)  sont С)  est D)  être 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8.  

Lucie rencontre son amie 

 Ce jeudi-là, après les cours, nous __1__ sorties ensembles: Nodine, Olga et moi. Nous 

sommes __2__ au self-service pour y __3__ quelque chose. Nous y avons trouvé une table libre, 

près de passage centrale. 

 Tout__4__, je vois Mireille, mon __5__ amie. 

- Bonjour, Mireille. Viens t’assoir __ 6__ nous. Qu’y a-t-il de nouveau? 

- Tu sais, je fais __7__ études à l’Ecole d’Art dramatique et je voudrais te __8__ mon 

copin, Maurice. Il est arrivé de Nairobi où s’était passé le festival des troupes dramatique.  

Le jeune homme est venu s’assoir à notre table. 

 

1 А) avons В) sommes С) sont D) ont 
         

2 А) allons В) allé С) allée D) allées 
         

3 А) manger В) mange С) mangeons D) manges 
         

4 А) pour coup В) de coup С) à coup D) sur coup 
         

5 А) anciens В) anciennes С) ancien D) ancienne 
         

6 А) sous В) avec С) de D) à 
         

7 А) les В) ses С) mes D) tes 
         

8 А) présenter В) présentes С) présente D) présentez 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8.  

Madame Dupont 

Le matin. Le réveil sonne __1__ six heures. Madame Dupont se lève. Elle __2__ la lampe. 

Elle prépare le __3__ déjeuner. Elle réveille son mari __4__ ses enfants. La famille __5__ le petit 

déjeuner. A 7 heures Monsieur Dupont va à l’usine. 

Madame Dupont accompagne __6__ enfants à l’école. A 13 heures Madame Dupont 

déjeune __7__ ses enfants. A 6 heures Monsieur Dupont rentre à la maison. La famille dîne. 

Après le dîner les enfants __8__ les devoirs. A 10 heures les enfants se couchent. 

 

1 А) à В) dans С) sur D)  sous 
         

2 А) allument В) allumes С) allume D) allumer 
         

3 А) petits В) petit С) petite D) petites 
         

4 А) pour В) est С)  mais D) et 
         

5 А) prennent В) prends С) prend D)  prendre 
         

6 А) ses В) son С) sa D) leur 
         

7 А) sur В) de С) dans D) avec 
         

8 А) faites В)  font С) fait D) fais 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8.  

Navrouz 

Navrouz est un mot persan-tojik qui __1__ le Nouveau Jour (le Nouvel An). Il 

commence __2__ 21 Mars. C’est la fête du printemps. On célèbre le 21 Mars – le jour de 

l’équinoxe de printemps. Cette époque là les jours commencent à __3__ longs que les nuits. On 

fête le Navrouz non seulement __4__ Tojikiston, mais aussi dans le nombreux pays d’Orient : 

en Iran, en Irak, en Afganistan et d’autres. 

A l’époque de l’ancienne Union Soviétique on ne fêtait pas officiellement le Navrouz 

dans notre pays. Juste __5__ la chute de l’ex-Union Soviétique les tojiks commencèrent à le 

__6__, organiser différents sortyes de féstivités. C’est la fête de l’amitié, __7__ paix, de la 

charité. On prépare le soumalak et les plats nationaux. Les carnails et les sournails __8__ tout 

le monde à la fête. 

 

1 А) signifier В) signifie С) signifies D) signifient 
         

2 А) l‘ В)  les С)  la D)  le 
         

3 А) devenir В) devient С) deviennent D) deviens 
         

4 А) de В)  à С)  au D)  sur 
         

5 А) vers В)  près de С) dans D) après 
         

6 А) fête В)  fêter С)  fêtent D)  fêtes 
         

7 А) des В)  de l’ С)  de la D)  du 
         

8 А) invitent В)  inviter С)  invite D)  invites 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8.  

Ma journée de travail  

Ma journée de travail __1__ à 6 heures. Je me réveille à 6 heures, je __2__ à 6 heures 10 

et je fais __3__ gymnastique. Je me lave, je me brosse les dents, __4__ me peigne et je m’habille. 

Ma mère prépare le petit déjeuner. Je déjeune à 7 heures. A 7 heures 20 je vais à l’école. 

Les cours commencent à 8 heures et __5__ à 14 heures. __6__ les cours je vais à la maison. 

A 14 heures 20 je déjeune et je __7__ mes devoirs. Je joue avec mes amis et j’aide mes 

parents. Le soir à 19 heures je dîne et je fais mes devoirs. Je regarde la télé. J’écoute la radio. Je 

me couche __8__ 22 heures. 

 

1 А) commence В) commences С) commencer D) commencent 
         

2 А) se lève В) se lever С) me lève D) me lever 
         

3 А) sa В) ma С) mes D) ses 
         

4 А) nous В) elle С) ils D) je 
         

5 А) finissons В) finit С) finissent D) finir 
         

6 А) Après В) Ensuit С) Devant D) Près de 
         

7 А) faire В) fait С) font D) fais 
         

8 А) pour В) à С) de D)  ‒ 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8.  

Les quatre saisons de l’année 

Dans une année il y a __1__ saisons. Les saisons de l’année__2__: l’hiver, le printemps, 

l’été et l’automne. L’hiver. Tout le monde __3__ l’hiver. 

Les enfants aiment l’hiver plus que les adultes. L’ hiver, c’est si beau, les __4__ neiges 

de l’hiver. Le froid vous pique le nez et __5__ joues. La neige étincelle au soleil et craque sous 

vos pas. 

Avec le Nouvel An les vacances d’hiver arrive. Une __6__ époque pour pratiquer les 

sports d’hiver:  patiner, faire du ski et de la luge. Dans les cours et les squares les enfants __7__ 

des batailles de boules de neige, ils font aussi __8__ bonhommes de neige.    

 

1 А) trois В) deux С) quatre D) cinq 
         

2 А) sont В) est С) sommes D)  ont 
         

3 А) aimer В) aiment С) aimes D) aime 
         

4 А) première В) premières С) premiers D) premier 
         

5 А) les В) la С) le D) l‘ 
         

6 А) beaux В) bel С) belle D) belles 
         

7 А) faisons В) font С) fait D) fais 
         

8 А) le В) la  С) l‘  D) les 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8.  

Le sport dans notre école 

Dans notre école, beaucoup d’élèves __1__ du sport. __2__ s’entrainent dans les sections 

de gymnastique, __3__ natation, de course et des échecs. 

Chaque année à l’école __4__ des competitions __5__. Les filles et les garçons __6__ part 

à ces compétitions. Kamol est un __7__ sportif. Il joue bien aux échecs et fait de la natation. 

Au mois de mai les enfants prendront part aux compétitions de football et de natation. 

Il doit __8__. 

 

1 А) fait В) font С) faites D) faisons 
         

2 А) Elle В) Nous  С) Il  D) Ils 
         

3 А) de В) des С) sur D) dans 
         

4 А) a В) il y est С) il y a D) ont 
         

5 А) sportif В) sportifs С) sportive D) sportives 
         

6 А) prend В) prennent С) prenons D) prends 
         

7 А) bonne В) bons С) bon D) bonnes 
         

8 А) gagner В) gagne С) gagnent D) gagnons 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8.  

La Tour Eiffel 

Goustave Eiffel __1__ en 1832 à Dijon. Il est __2__ ingénieur très jeune. Il a toujours 

voulu construire quelque chose d’extraordinaire. Donc il est venu à Paris __3__ 1886 pour la 

Grande Exposition, où son projet pour une tour a gagné le __4__ prix. La construction a 

commencé en 1887 et __5__ deux ans. Il n’a fallu que cinq mois pour __6__ les fondations et 

vingt et un mois pour réaliser le montage de la partie métallique __7__ Tour. La tour est 

construite en fer et mesure trois fois cent vingt mètres de haut. Il y a trois étages et une antenne 

de télévision tout en haut. Eiffel a vivement __8__ les recherches sur les transmissions radio en 

proposant d’utiliser sa tour comme antenne monumentale. 

 

1 А) est née В) est né С) es né D) a né 
         

2 А) devient В) devenir С) devenue D) devenu 
         

3 А) en В) sur С) pour D) sous 
         

4 А) première В) premiers С) premier D) premières 
         

5 А) as duré В) ont duré С) durent D) a duré 
         

6 А) construit В) construire С)  a construit D) est construit 
         

7 А) des В) du С) de la D) de l‘ 
         

8 А) encouragé В) encourage С) encourager D) encourages 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8.  

Les amis français de Lola 

Je __1__ Lola. J’habite Vakhdate. Je fais mes études __2__ l’école №10. J’apprends le 

français et l’anglais. J’aime beaucoup la langue française et j’__3__ beaucoup d’amis en France. 

Je veux vous __ 4__ un peu d’eux. 1) Yves Balmain. Il est Breton. Sa province, la Bretagne, est 

une presqu’île dans le nord-ouest de la France. Son père et son grand-père __5__ pêcheurs. La 

famille d’Yves n’est pas __6__. Ce sont son père, __ 7__ grand-père, sa mère, sa soeur Catherine 

et lui. Sa mère est institutrice. Les enfants l’__8__ beaucoup. 2) Albert Carême. Il habite à 

Toulouse. Sa famille est petite: Albert habite avec son père. 

 

1 А) m’appelle В) s’appelle С) t’appelles D) s’appeller 
         

2 А) sur В) de С) à D) pour 
         

3 А) est В) ai С) suis D) a 
         

4 А) parlez В) parles С) parle D) parler 
         

5 А) est В) ont С) sont D) avons 
         

6 А) petite В) petits С) petit D) petites 
         

7 А) ce В) ses С) sa D) son  
         

8 А) aime В) aiment С) aimons D) aimes 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8  

Les amis français de Zébo 

Elle s’appelle Zébo. Elle habite Douchanbé. Elle fait __1__ études à l’école № 54. Elle 

apprend le français et l’anglais. Elle aime beaucoup la langue __2__ et elle a beaucoup d’amis 

en France. Elle veut vous __3__ un peu d’eux. Pierre Point est Breton. Sa province, la Bretagne, 

est une presqu’île dans le nord-ouest __4__ France. Son père et son grand-père __5__ pêcheurs. 

La famille de Pierre n’est pas __6__. Ce sont son père, son grand-père, sa mère, sa sœur 

Catherine et lui. Sa mère est institutrice. Les enfants l’aime beaucoup. Alain Courmort habite 

__7__ Toulouse. Sa famille est petite: Alain demeure __8__ son père. Monsieur Courmort est 

juge d’instruction. Sa mère est morte depuis deux ans. 

 

1 А) ses В) mes С) tes D) son 
         

2 А) français В) françaises С) française D) francé 
         

3 А) parle В) parler С) parlez D) parles 
         

4 А) de l’ В) des С) du D) de la 
         

5 А) est В) sommes С) sont D) suis 
         

6 А) petite В) petites С) petit D) petits 
         

7 А) du В) de С) au D) à 
         

8 А) sur В) avec С) dans D) de 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8 

Les vacances! 

Un __1__ matin (c’est le premier septembre) je __2__ plus tôt, je mets les livres dans ma 

serviette et je pars __3__ école. Le soleil brille au ciel comme en été, mais on __4__ déjà sur les 

arbres des feuilles jaunes. 

La cour de l’école __5__ d’élèves. Je __6__ tout de suite ma classe. Mes camarades me 

__7__ et courent à ma rencontre. Ils sont content de me revoir. On commence à me __8__ 

comment on a passé l’été. Il y en a qui sont allés au camp d’écoliers et d’autres à la campagne 

avec leurs parents. On a tous grandi et bronzé. 

 

1 А) bel В) beaux С) beau D) belle 
         

2 А) me lève В) lève С) se lève D) lever 
         

3 А) aux В)  au С) à la D) à l’ 
         

4 А) vois В) voit С) voir D) voient 
         

5 А) est pleine В) sont pleines С) est plein D) es pleine 
         

6 А) cherchons В) chercher С) cherche D) cherches 
         

7 А) voyez В) voient С) voit D)  voir 
         

8 А) racontent В) racontes С) raconte D) raconter 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8  

La population de la France 

La France __1__ aujourd’hui plus de 60 millions d’habitants. La population __2__ 

augmente toujours. __ 3__ régions industrielles du Nord, de l’Est, la Région lyonnaise et la 

Région parisienne __4__ les régions les plus peuplées. 

Comme dans tous les pays industriels la plus __5__ partie de la population __6_ dans 

des villes. Les plus grandes villes sont Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse. 

La langue officielle de pays __7__ bien sûr le français. Tous les français parlent bien sûr 

français et une autre langue __8__ (l’anglais ou l’allemand). 

 

1 А) comptes В) compte С) compter D) comptent 
         

2 А) france В) françaises С) français D) française 
         

3 А) Les В) La  С) Le  D)  L‘ 
         

4 А) sommes В) est С) sont D) suis 
         

5 А) grands В) grandes С) grand D) grande 
         

6 А) habite В) habitent С) habites D) habitons 
         

7 А) sont В) suis С) est D)  es 
         

8 А) étrangère В) étrangères С) étrangers D) étranger 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8 

Boyardville 

Terre __1__ lumière et d’eau, traversée de chemins ancestraux et de cours d’eau sinueux, 

la Charente Maritime __2__ une palette qui offre au visiteur de __3__ à maintes nuances et à 

de saisissants contrastes.  

Le tourisme est aujourd’hui une des __4__ pôles d’activité de ce territoire dont l’attirait 

est triple, puisqu’il allie __5__ façade océane, un arrière-pays de villes et de campagnes 

préservées et une exceptionnelle richesse __6__ de patrimoine historique et archéologique.     

La route côtière, dite la « Route    des Huîtres » __7__ de découvrir un paysage de 

« claires » installées __8__ les anciens marais salants,  de chenaux et de cabanes 

d’ostréiculteurs. 

 

1 А) sur В) de С) pour D) dans 
         

2 А) suis В) sont С) es D) est 
         

3 А) goûter В) goûte С) goûtes D) goûtent 
         

4 А) principer В) principal С) principaux D) principe 
         

5 А) les В) des С) un D) une 
         

6 А) de matière В) en matière С) près de matière D) matière 
         

7 А) permets В) permettre С) permet D) permettent 
         

8 А) dans В) sous С) de D) à 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 –8  

L’école de notre village  

Cette année les travailleurs de notre village __1__ construit une grande école __2__ leurs 

enfants. Maintenant nous __3__ une belle école neuve. C’est un __4__ bâtiment moderne à 

deux étages aux larges fenêtres, aux salles de classe grandes et claires. 

Derrière notre école __5__ un grand verger. Dans ce verger __6__ avons beaucoup 

d’arbres fruitiers, plantés par les écoliers. Dans notre école il y a tout ce qu’il faut pour 

bien__7__. Il y a une grande bibliothèque où l’on peut __8__ des livres intéressants en tadjik, 

en français et même en allemand. 

 

1 А) ont В) sont С) a D) va 
         

2 А) de В) sur С) pour D) par 
         

3 А) ont В) avons С)  sommes D)  sont 
         

4 А) nouvelles В) nouvel С) nouvelle D) nouveau 
         

5 А) sont В) il a С) il y a D) a 
         

6 А) nous В) vous С) ils D) elles 
         

7 А) étudiez В) étudie С) étudient D) étudier 
         

8 А) trouvé В) trouver С) trouvons D) trouve 

 



 

Забони франсавӣ (имтиҳони қисми Б барои ИМД-2023) 

Французский язык (компонент Б), ЦВЭ-2023 
Саҳ./Стр. 37 

 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8  

Emille Zola 

Emille Zola est un __1__ écrivain français. Il est né en 1840 et il __2__ en 1902. En 1885 

il a écrit __3__ roman « Germinal ». Germinal est le __4__ roman consacré à la classe ouvrière. 

L’action se passe dans les mines du Nord de la France. 

Le père Mathieu est un mineur. Il a __5__ : sa femme et ses sept enfants. Avec ses 

camarades il fait la grève pour ses droits. 

Les mineurs ne __6__ plus être exploités par les riches. Ils veulent __7__ des hommes libres.  

Emille Zola a bien d’écrit la grève, la lutte des gens pour __8__ leur droit. 

 

1 А) grande В) grands С) grand D) grandes 
         

2 А) est mort В) est morte С) mort D) morte 
         

3 А) ces В) sa С) ses D) son 
         

4 А) premiers В) premier С) premières D) première 
         

5 А) une famille  В) une amie С) un travail D) un jour 
         

6 А) veut В) voulons С) veulent D) veux 
         

7 А) est В) être С) sont D) êtes 
         

8 А) ont В) avait С) a D) avoir 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8  

Françoise aime le sport     

Françoise __1__ quatorze ans. Elle aime le sport. Elle est __2__. Françoise aime la 

natation. Elle habite __3__ campagne. Non loin de sa maison __4__ une rivière. Après les 

classes Françoise va nager. Elle aime __5__  et elle sait que pour __6__ bien nager il faut 

commencer quand on est encore très jeune.  

En été __7__ aime faire du canotage. Françoise __8__ à différentes compétitions 

sportives. Tous les élèves de notre classe l’aiment beaucoup. 

 

1 А) ai В) a С)  as D)  ont 
         

2 А) sportifs В) sportif С) sportives D) sportive 
         

3 А)  à la В)  au С)  aux D)  les 
         

4 А)  il y В) il  a С)  il y a D)  ai 
         

5 А) nagent В) nage С) nages D) nager 
         

6 А) sait В) savoir С) savent D)  sais 
         

7 А) il В) elles С) elle D) ils 
         

8 А) prend part В) prends part С) prendre part D) prends 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8 

Une interview de George Simenon. 

George Simenon __1__ en 1903, est un des auteurs __2__ plus populaires du monde. On 

__3__ près de 200 romans écrits par Simenon. 

En 1983 George Simenon a __4__ une interview au correspondant de l’Humanité qui __ 

5__ a demandé : 

- Vous écrivez dans __6__ Mémoires : « J’ai couru le monde pour __7__ l’homme ». 

Expliquez-vous ce que vous voulez dire par cette phrase. 

- Pour répondre à cette question, je dois __8__ chercher la réponse jusqu’à influencés 

toute notre vie par notre enfance. 

 

1 А) est né В) es né С) née D) naître 
         

2 А) l’ В) le С) les D) la 
         

3 А) compter В) compte С) comptent D) comptes 
         

4 А) donnez В) donner С) donnes D) donné 
         

5 А) leur В) le С) lui D) la 
         

6 А) vos В) votre С) ton D) tes 
         

7 А) connu В) connaît С) connaîssons D) connaître 
         

8 А) va В) aller С) allez D) vas 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8  

Une maison de Pierre et de Nicole 

Nous allons __1__ une maison de campagne à  100 km de Paris. __2__ une maison d’une 

étage. Au rez-de-chaussée, on entre __3__ un couloir. A droite, il y a une cuisine et à gauche 

un grand salon très__4__, avec quatre fenêtres. A droite, après la cuisine, __5__ une arrière 

cuisine, une petite salle de bains et __6__ toilettes. Au premier étage, il y a une grande chambre 

et deux petites. Entre les deux __7__ chambres, il y a une salle de bains. Derrière la maison, il 

y a un garage __8__ devant, un petit jardin. 

 

1 А) acheté В) achetons С) acheter D) achètes 
         

2 А) C’est В) Ce sont С) Cette  D) Ces  
         

3 А) de В) sur С) près de D) dans 
         

4 А) clairs В) clair С) claire D) claires 
         

5 А) il y a В)  est С) a D) ce sont 
         

6 А) l‘ В) la С) les D) le 
         

7 А) petit В) petites С) petite D) petits 
         

8 А) que В) dont С) qui D) et 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8  

Une lettre d’amitié 

Aujourd’hui les élèves de dixième __1___ une réunion. __2__ réunion commence à 2 

heures. Anvar __3__ la réunion. Il annonce l’ordre du jour. 

Alicher, moniteur de classe, prend la parole. __4__ dit : « Camarades, __5__ savez que 

nous avons __6__ une lettre de nos amis français ». C’est déjà leur deuxième lettre. 

Maintenant nous devons __7__. Anvar, veux-tu relire la lettre ? Anvar relit la lettre et 

les élèves l’écoutent attentivement.  

Anvar : Vous voyez, camarades, que nos amis français s’intéressent à __8__ vie, à nos 

études, au travail de nos cercles, à notre repos. 

 

1 А) ont В) a С) sont D) est 
         

2 А) Les В) La С) Le  D) L‘ 
         

3 А) présides В) président С) préside D) présider 
         

4 А) Tu В) Ils С) Je  D) Il 
         

5 А) vous В) elles С) tu D) nous 
         

6 А) recevu В) recevoir С) recu D) reçu 
         

7 А) réponds В) répondre С) répondons D) répondent 
         

8 А) nos В) mes С) notre D) mon 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8  

Le petit chaperon rouge 

Il __1__ une fois une adorable petite fille. Il vivait avec __2__ mère dans une chaumière, 

à la lisière d’un bois.  

Sa grand-mère lui avait __3__ un bonnet rouge et, comme __4__ le mettait toujours, les 

gens l’appelaient « le Petit Chaperon Rouge ». 

Sa mère lui a __5__ un jour : 

- Ma petite fille, ta grand-mère est malade, porte-lui cette galette et ce petit pot 

de beurre. Ne t’arrête pas surtout en route et __6__ attention au loup. 

Le Petit Chaperon Rouge embrassa sa maman et partit gaiement. Après avoir longtemps 

marché, le Petit Chaperon Rouge fut bien __7__. Elle rencontra le loup qui n’osa pas la __8__ à 

cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. 

 

1 А) était В) étais С) étaient D) étiez 
         

2 А) leur В) son С) sa D) leurs 
         

3 А) tricotés В) tricoté С) tricotée D) tricoter 
         

4 А) ils В) elles С) il D) elle 
         

5 А) dire В) dis С) dit D) dites 
         

6 А) fais В) fait С) faire D) faites 
         

7 А) fatiguées В) fatigués С) fatiguer D) fatigué 
         

8 А) mangea В) manger С) mange D) manges 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1-8 

Ma mère 

 J’aime __1__ mère. Elle s’appelle Nigora. Elle __2__ belle. Ma mère est toujours gaie 

et__3__. Elle est professeur __4__ l’école. Elle dit que les élèves __5__ intélligents et sérieux. Le 

dimanche ma mère ne travaille pas. __6__ doit se reposer. Mais elle fait le menage : elle lave 

__7__ linges, fait les vaisselles, __8__ le repas. 

 

1 А) mon В) ma С) ta D) son 
         

2 А) as В) a С) es D) est 
         

3 А) gentille В) gentil С) gentilles D) gentils 
         

4 А) sur В) du С) à D) par 
         

5 А) a В) est С) ont D) sont 
         

6 А) Il  В) Elle С) Je  D) Tu  
         

7 А) la В) le С) les D) l‘ 
         

8 А) prépare В) prépares С) préparent D) préparer 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1-8 

Notre pays natal 

Le Tadjikistan est notre __1__ natal. Il est situé __2__ Asie Centrale. Le Tadjikistan __3__ 

un territoire de 143 000 kilomètres carrés. Les montagnes occupent __4__ grande partie de 

notre république. Le Tadjikistan __5__ des frontières avec l’Ouzbekistan, le Kirguizstan, 

l’Afganistan ___6__ la Chine. 

La capitale du Tadjikistan est Douchanbé. C’est une grande et ___7__ ville. Les grandes 

villes de notre république __8__ Douchanbé, Khoudjand, Koulobe, Bokhtar et Khorogue. 

 

1 А) pays В) ville С) village D) région 
         

2 А) sur В) à С) en D) de 
         

3 А) occuper В) occupe С) occupent D) occupes 
         

4 А) les В) un С) le D) une 
         

5 А) es В) ont С) a D) sont 
         

6 А) et В) ou С) que D) qui 
         

7 А) beau В) belles С) bel D) belle 
         

8 А) est В) sont С) ont D) avons 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1-8 

Que fait ta famille ? 

Que fait __1__ père ? – Il __2__ à ma mère. 

Que fait ton frère ? – Il répète __3__ grammaire. Que fait ta cousine ? – __4__ patine. 

Que __5__ ta tante ? – Elle chante. Que fait ton oncle, Jean ? – Il travaille __6__ camps. 

Que fait ta sœur ? – Elle __7__ des fleures. Que fait ta grand-mère ? – Elle lave les verres. 

Que fait ton cousin ? – __8__ achète du pain. 
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1 А) votre В) ta С) ton D) vos 
         

2 А) parle В) parles С) parler D) parlent 
         

3 А) l‘ В) le С) les D) la 
         

4 А) Elles В) Elle С) Il  D) Je  
         

5 А) fait В) fais С) faire D) font 
         

6 А) de В) à С) aux D) sur 
         

7 А) arroses В) arrose С) arrosent D) arroser 
         

8 А) Ils  В) Elle С) Elles D) Il 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1-8 

Les touristes à Douchanbé 

Chaque année beaucoup de touristes étrangers __1__ notre république. 

Voilà un groupe __2__ touristes français. Notre maître de français est le guide de __3__ 

groupe. Il dit: «Mesdames et Messieurs, prenez vite cet autocar, dépêchons-nous, nous __4__ 

être en retarde». Les touristes prennent __5__ places. Le guide dit au chauffeur : «Allons vers 

la place de Ismauili Somoni ! Regardez, mesdames __6__ messieurs, s’il vous plaît. Voilà le 

monument de Ismauili Somoni. Somoni __7__ pour la liberté des peuples tadjiks. Les touristes 

__8__ ce monument. 

 

1 А) visite В) visitez С) visitent D) visites 
         

2 А) de В) à С) sur D) sous 
         

3 А) cette В) cet С) ces D) ce 
         

4 А) aller В) allons С) vont D) allez 
         

5 А) leurs В) ses С) leur D) son 
         

6 А) que В) ou С) et D) qui 
         

7 А) ont lutté В) a lutté С) as lutté D) luttent 
         

8 А) photographiez В) photographie С) photographies D) photographient 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1-8 

Le petit chien qui prenait le métro 

Il y avait une fois un __1__ chien noir qui s’appellait Rip. Il __2__ Paris dans la maison 

de __3__ petit maître Jean-Paul.  

Le chien Rip __4__ le petit garçon étaient deux grands amis. 

Mais chaque semaine Rip quittait la maison __5__ Jean-Paul, descendait l’escalier et 

courait __6__ la rue. Jean-Paul __7__ de la fenêtre :  

- Rip !... Rip !... Où __8__-tu encore courir ? 

 

1 А) bel В) beau С) belle D) bels 
         

2 А) habiter В) habitais С) habitaient D) habitait 
         

3 А) son В) sa С) ses D) ces 
         

4 А) qui В) ou С) et D) que 
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5 А) sur В) pour С) à D) de 
         

6 А) sous В) dans С) à D) pour 
         

7 А) appeler В) appelaient С) appelait D) appelais 
         

8 А) vas В) va С) vais D) vont 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1-8 

Les villes de France 

Paris est la plus grande __1__ de France. C’est aussi la capitale du pays. Les Français 

__2__ Paris la ville lumière. En France, il y a Paris et la province. Attention, ne confondez pas 

la province __3__ la Provence. La Provence __4__ le nom d’une région du sud de la France. La 

province, c’est la France entière sans Paris.  

Dans le nord de la France, il y a __5__ ville qui s’appelle Lille. C’est une ville proche 

__6__ Belgique. Dans l’ouest de la France, près de l’Océan Atlantique, il y a Nantes et dans le 

sud-ouest, il y a Bordeaux. La région de Bordeaux est très célèbre pour __7__ vins. Toujours 

dans le sud-ouest, il y a Toulouse. On __8__ Toulouse la ville rose parce que les murs des 

maisons sont en briques.  

 

1 А) ville В) village С) région D) la province 
         

2 А) appeller В) appelle С) appellent D) appelles 
         

3 А) qui В) et С) que D) où 
         

4 А) ont В) a С) sont D) est 
         

5 А) des В) un С) une D) les 
         

6 А) de la В) de С) du D) de l‘ 
         

7 А) leur В) sa С) son D) ses 
         

8 А) appellent В) appelle С) appelles D) appeller 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1-8 

Connaissez-vous les moyens d’ information en France ? 

En France __1__ differents moyens d’informations. Les __2__ quotidiens nationaux 

sont « Le Monde » et « Le Figaro ». Ils __3__  vendus dans toute la France.  

Il y a aussi __4__ quotidiens régionaux. Chaque région a __5__ journal. « L’Ouest 

France » est un journal __6__ la Normandie et la Bretagne. Ces journaux __7__ des 

informations générales et des informations locales, c’est-à-dire, __8__ parlent de la vie des 

régions, du communes, des fêtes locales et des spectacles. 

 

1 А) il a В) est С) a D) il y a 
         

2 А) grandes В) grands С) grand D) grande 
         

3 А) a В) ont С) est D) sont 
         

4 А) les В) – С) la D) le 
         

5 А) sa В) son С) ses D) leur 
         

6 А) de В) à С) pour D) par 
         

7 А) contiennent В) contient С) contiens D) contenons 
         

8 А) il В) elle С) ils D) elles 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1-8 

Notre famille 

Je __1__ vous parler de notre famille. Je __2__ appelle Adolate Safarzoda. J’habite dans un 

village près de Rudaki. Je suis née __3__ une famille de paysan. J’ai 15 ans et je suis en 9e classe. 

Notre famille __4__ nombreuse. Elle se compose de 7 personnes: mon père, ma mère, 

mon frère__5__ , mon frère cadet, ma sœur aînée, ma sœur __6__ et moi. 

Mon père s’appelle Sobir, __7__ a 52 ans. Ma mère a 49 ans. Elle __8__ à l’école. Elle est 

professeur. 

 

1  А) va В) vais С) vas D) vont 
         

2 А) t‘ В) s‘ С) m’ D) l‘ 
         

3 А) sur В) dans С) pour D) devant 
         

4 А) sommes В) sont С) es D) est 
         

5 А) aîné В) aînés С) aînée D) aînées 
         

6 А) cadets В) cadettes С) cadet D) cadette 
         

7 А) je В) elle С) il D) tu 
         

8 А) travaille В) travail С) travailles D) travailler 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1-8 

Mа journée de repos 

Moi, c’est Bahrom. Dimanche __1__ mon jour de repos. Je __2__ plus tard que 

d’habitude, vers dix heures du matin. 

Je me lève, je prends ma douche et je prends mon __3__ déjeuner. Après le petit déjeuner 

__4__ regarde la télé ou je lis des livres. Ensuite, je __5__ au magasin pour faire les courses 

pour toute la semaine. 

J’adore passer le weekend avec __6__ famille. Dans l’après-midi __7__ allons à un café, 

un parc ou au cinéma. 

En été, nous allons souvent __8__ campagne pour un pique-nique 

 

1 А) est В) es С) a D) as 
         

2 А) réveilles В) réveille С) se réveille D) me réveille 
         

3 А) petits В) petite С) petit D) petites 
         

4 А) il В) je С) tu D) elle 
         

5 А) va В) vas С) vais D) vont 
         

6 А) ma В) sa С) mon D) son 
         

7 А) vous В) nous С) ils D) elles 
         

8 А) de В) du С) au D) à la 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1-8 

Madame Armal et sa famille 

Madame Armal veut __1__ quelque chose ce dimanche. Elle a envie d’aller __2__ 

cinéma, il y a un film policier à la séance de 17 heures. Mais son mari n’a pas envie de sortir. 

Demain il __3__ à la piscine et aujourd’hui, il préfère rester __4__ lui pour écrire des lettres ou 

regarder __5__ télévision. Madame Armal va donc faire une promenade__6__. Les Armal 

__7__ deux enfants : Serge et Lucie. 

 Ils font du piano tous les deux. Ils ont __8__ leçon de piano de 5 heures à 6 heures. 

 

1 А) fais В) faire С) fait D) font 
         

2 А) à la В) à С) au D) aux 
         

3 А) vas В) va С) vais D) vont 
         

4 А) sur В) à С) dans D) chez 
         

5 А) la В) le С) les D) – 
         

6 А) seuls В) seules С) seul D) seule 
         

7 А) as В) a С) ont D) avons 
         

8 А) leur В) leurs С) son D) sa 

 

Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1-8 

Le printemps 

Nous __1__ au mois de mars. C’est le printemps. __2__ temps est variable. Le soleil 

brille, il __3__ chaud, mais tout à coup éclate une averse. Il pleut ou il grêle, puis le soleil se 

remet à __4__. 

Les jours deviennent__5__. Il fait de plus __6__ plus chaud. Les oiseaux __7__ des pays 

lointains et font leur nids. La terre est recouverte par les __8__ fleurs du printemps : perce-

neige, violettes, narcisses, muguets. Les enfants vont dans la forêt pour y ramasser des 

champignons. Les paysans commencent à labourer à terre... 

 

1 А) sommes В) sont С) êtes D) suis 
         

2 А) L‘ В) La  С) Les  D) Le 
         

3 А) font В) fais С) fait D) faire 
         

4 А) brille В) briller С) brilles D) brillez 
         

5 А) long В) longues С) longs D) longue 
         

6 А) en В) à С) de D) sur 
         

7 А) revient В) reviennent С) revenons D) revenir 
         

8 А) premier В) premiers С) première D) premières 
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Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1-8 

Douchanbé – la capitale du Tadjikistan 

Douchanbé __1__ situé dans la valée fertile de Hissar, à une attitude de 800 m du haut 

de la mer. 

L’histoire __2__ Douchanbé s’est formée autour de trois villages : Sari-Osiyo, Hissar et 

Douchanbé. Autrefois dans __3__ village de Douchanbé avaient lieu des __4__ marchés (bazar) 

surtout le lundi. Le mot «douchanbé» c’est ce que signifie «lundi » - le __5__ jour de la semaine. 

Ce temps-là, le village de Douchanbé __6__ le grand centre du commerce. 

Douchanbé a plus de 2300 ans, mais depuis 1924 Douchanbé est né comme une ville et 

__7__ la capitale du Tadjikistan. En 2014 on a célébré 90-ème anniversaire de la capitale. Les 

habitants de la ville et les gens de différentes nationalités qui habitent au Tadjikistan ont 

participé __8__ célébration de la capitale. 

 

1 А) ont В) a С) sont D) est 
         

2 А) du В) de С) à D) pour 
         

3 А) l‘ В) les С) la D) le 
         

4 А) grands В) grand С) grandes D) grande 
         

5 А) premiers В) premier С) première D) premières 
         

6 А) étais В) avait С) était D) avais 
         

7 А) est devenu В) a devenu С) deviens D) devenu 
         

8 А) du В) au С) à la D) de la 
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САВОЛУ МАСЪАЛАҲО БАРОИ МУАЙЯН КАРДАНИ МУВОФИҚАТ 

ЗАДАНИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ [3] 
 

1 Accordez les propositions de première colonne avec la deuxièmé colonne 
 

  

А)  un livre  1)  bien élevé  

 

      

B)  une balle  2)  lu  
      

C)  un garçon  3)  éclairée  
      

D)  une salle  4)  ronde  
      

   5)  gaie  

 

2 Accordez les propositions de première colonne avec la deuxièmé colonne 
 

  

А)  une jeune fille  1)  chaleureux  

 

      

B)  un accueil  2)  connu  
      

C)  un jour  3)  sérieuse  
      

D)  une maison  4)  long  
      

   5)  en pierre  

 

3 Associez les éléments de deux colonnes 
 

  

А)  Pierre joue au ballon  1)  Elle est musicienne  

 

      

B)  Nadia joue de la flûte  2)  Il est serveur  
      

C)  Salima nettoie la cuisine  3)  Elle est coiffeuse  
      

D)  Roustam sert des café  4)  Elle est femme de ménage  
      

   5)  Il est footballeur  

 

4 Associez les éléments de deux colonnes 
 

  

А)  metteur en scène  1)  travaille avec les enfants de 

premières classes 

 

 

      

B)  voisin(e)  2)  réalise un film ou un spectacle  
      

C)  instituteur  3)  travaille à l’institut et à l’université  
      

D)  écrivain  4)  habite à côté de vous  
      

   5)  écrit des romans  

 

5 Associez les éléments de deux colonnes 
 

  

А)  la rentrée  1)  une des saisons de l’année  

 

      

B)  l’automne  2)  le dernier mois de l’automne  
      

C)  vendredi  3)  le premier septembre  
      

D)  décembre  4)  un des jours de la semaine  
      

   5)  le dernier mois de l’année  
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6 Associez les éléments de deux colonnes 
 

  

А)  le logement  1)  pour dessiner  

 

      

B)  le repas  2)  pour habiter  
      

C)  le crayon  3)  pour boire  
      

D)  le couteau  4)  pour manger  
      

   5)  pour couper  

 

7 Associez les éléments de deux colonnes 
 

  

А)  voyageur  1)  Il a vu beaucoup de films  

 

      

B)  spectateur  2)  Il a joué beaucoup de films  
      

C)  comédien  3)  Il a vu beaucoup de pays  
      

D)  médecin  4)  Il a gagné beaucoup de matches  
      

   5)  Il a guéri beaucoup de malades  

 

8 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Lola est heureuse.  1)  Son livre est sur la table.  

 

      

B)  Nozim est triste.  2)  Elle a mal à la tête.  
      

C)  Sobir est au ciel.  3)  Il a échoué à l'examen.  
      

D)  Parvina est malade.  4)  Elle va à Paris.  
      

   5)  Son équipe a gagné le match.  

 

9 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Un animal  1)  le sapin  

 

      

B)  Un oiseau  2)  le corbeau  
      

C)  Un arbre  3)  la rose  
      

D)  Une fleur  4)  la mouton  
      

   5)  la tomate  

 

10 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Sa grand-mère   1)  la mère de ses enfants  

 

      

B)  Son grand-père  2)  le fils de ses enfants  
      

C)  Son petit-fils  3)  le père de son père et de sa mère  
      

D)  Sa petite-fille  4)  la fille de ses enfants  
      

   5)  la mère de son père et de sa mère  
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11 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

 

А)  Mars   1)  Le dernier mois de l’hiver  
      

B)  Septembre   2)  Le premier mois de l’été  
      

C)  Juin   3)  Le dernier mois de l’automne  
      

D)  Février   4)  Le premier mois du printemps  
      

   5)  Le premier mois de l’automne  

 

12 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Zarina aime les animaux.  1)  Il est fermier.  

 

      

B)  Rassoul élève des vaches.  2)  Il aime la nature.   
      

C)  Victor aime les arbres et les 

fleurs. 

 3)  Elle habite dans un 

village. 

 

      

D)  Faride va aux champs avec 

son tracteur. 

 4)  Il est agriculteur.  

      

   5)  Elle a deux chiens  

 

13 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

 

А)  Le crayon  1)  pour écrire  
      

B)  Le stylo  2)  pour lire  
      

C)  L’exercice  3)  pour dessiner  
      

D)  Le livre  4)  pour écouter  
      

   5)  pour faire  

 

14 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Il prépare le petit déjeuner.  1)  C’est le matin.  

 

      

B)  Elle ne va pas à l’école.  2)  C’est le midi.  
      

C)  Il déjeune à douze heures.  3)  C’est le printemps.  
      

D)  Elle prépare le dîner.  4)  C’est le dimanche.  
      

   5)  C'est l'après-midi.  

 

15 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Une, deux, trois…  1)  Ce sont des verbes.  

 

      

B)  Un livre, une table…  2)  Ce sont des adverbes.  
      

C)  Aller, chercner, lire...  3)  Ce sont des adjectifs.  
      

D)  Jeune, belle, grand...  4)  Ce sont des noms.  
      

   5)  Ce sont des nombres.  
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16 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Samedi  1)  Une année du siècle  

 

      

B)  Septembre  2)  Le premier mois du printemps  
      

C)  Printemps  3)  Le premier mois de l’automne  
      

D)  Mars  4)  Une saison de l’année  
      

   5)  Un jour de la semaine  

 

17 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  une pomme  1)  C’est un vêtement.  

 

      

B)  une pomme de terre  2)  C’est un logement.  
      

C)  une maison  3)  C’est un fruit.  
      

D)  une robe  4)  C’est un auto.  
      

   5)  C’est un légume.  

 

18 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Sept jours  1)  Deux semaines  

 

      

B)  Trente jours  2)  Une année  
      

C)  Quatorze jours  3)  Deux mois  
      

D)  Soixante jours  4)  Un mois  
      

   5)  Une semaine  

 

19 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  le frère des parents  1)  C’est la sœur.  

 

      

B)  la sœur des parents  2)  C’est le frère.  
      

C)  le fils des parents  3)  C’est l’oncle.  
      

D)  la fille des parents  4)  C’est le père.  
      

   5)  C’est la tante.  

 

20 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  une vache  1)  C’est un oiseau.  

 

      

B)  un pigeon  2)  C’est un légume.  
      

C)  un pommier  3)  C’est un vêtement.  
      

D)  une tomate  4)  C’est un animal.  
      

   5)  C’est un arbre.  
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21 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

 

А)  Alexandre Dumas  1)  poète  
      

B)  Pierre Curie  2)  ingénieur  
      

C)  Omar Khayyâm  3)  chemiste  
      

D)  Louis Pasteur  4)  physicien  
      

   5)  écrivain  

 

22 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Un jour de la semaine  1)  2003 ans.  

 

      

B)  Une date du mois  2)  L’été.  
      

C)  Un mois de l’année  3)  Le 25 mars.  
      

D)  Une saison de l’année  4)  Juin.  
      

   5)  Mercredi.  

 

23 Accordez les propositions de première colonne avec la deuxièmé colonne. 
 

  

А)  Je n’ai pas le temps.  1)  Je suis très occupé.  

 

      

B)  Pierre n’est pas occupé.  2)  Tu es Parisien.  
      

C)  Depêche – toi.  3)  Il est libre.  
      

D)  Je suis né à Paris.  4)  Elle est malade.  
      

   5)  Tu es en retard.  

 

24 Accordez les propositions de première colonne avec la deuxièmé colonne 
 

  

А)  Pour aller à la gare  1)  la musique légère  

 

      

B)  Veux-tu l’écouté?  2)  C’est très loin  
      

C)  Je n’aime pas  3)  je prends un taxi   
      

D)  Notre école est situé  4)  à 5 km de Nancy  
      

   5)  C’est très intéressant  

 

25 Accordez les propositions de première colonne avec la deuxièmé colonne 
 

  

А)  Tu as  le temps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1)  mais je voudrais rentrer vite  

 

      

B)  Tu m’excuse,  2)  C’est entendu. A dix heures au bistrot  
      

C)  On se voit ce soir?  3)  Ici Maurice.  
      

D)  Allo? Jacques?  4)  d’aller prendre un café?  
      

   5)  A ce soir  
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26 Associez les éléments de deux colonnes 
 

  

А)  Elle regarde la  1)  la radio  

 

      

B)  Nous écoutons  2)  ménage  
      

C)  Tu fais le  3)  du thé  
      

D)  Elle boit  4)  télé  
      

   5)  petite  

 

27 Associez les éléments de deux colonnes 
 

  

А)  En hiver les nuits sont  1)  courts  

 

      

B)  En été les nuits sont  2)  courtes  
      

C)  En été les jours sont  3)  longues  
      

D)  En hiver les jours sont  4)  longs  
      

   5)  courte  

 

28 Associez les éléments de deux colonnes 
 

  

А)  La maison où habite Pierre  1)  n’habite que dans l’eau  

 

      

B)  L’exercice de phonétique  2)  est à la dernière page  
      

C)  Le poisson  3)  qu’il pleut aujourd’hui  
      

D)  On voit  4)  il y a un livre  
      

   5)  est situé au bord de la mer  

 

29 Associez les éléments de deux colonnes 
 

  

А)  Lola, il a besoin  1)  faire ce travail.  

 

      

B)  Mon père n’aime pas  2)  de faire cet exercice.  
      

C)  Vous allez  3)  de ton aide  
      

D)  Salim vient  4)  heureuse  
      

   5)  le mensonge   

 

30 Associez les éléments de deux colonnes 
 

 

 

А)  Nous  1)  sont journalistes  
      

B)  Tu  2)  est photographe  
      

C)  Ils  3)  sommes espagnols  
      

D)  Elle  4)  suis étudiant  
      

   5)  es médecin  
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31 Associez les éléments de deux colonnes 
 

 

 

А)  J’ai  1)  informations  
      

B)  Tu regardes un  2)  chanson  
      

C)  J’écoute une  3)  l’heure  
      

D)  Je demande des  4)  film intéressant  
      

   5)  une belle robe  

 

32 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Je prends une douche  1)  dans la salle à manger.  

 

      

B)  Je dîne  2)  dans la chambre.  
      

C)  Je me couche  3)  dans la cuisine.  
      

D)  Je prépare le repas  4)  dans la salle de bains.  
      

   5)  dans la cours.  

 

33 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Son père aime la musique  1)  juillet.  

 

      

B)  Ma petite soeur va à la  2)  déjeuner.  
      

C)  Nous sommes en  3)  nouvelles.  
      

D)  Je prépare le petit  4)  classique.  
      

   5)  maternelle.  

 

34 Associez les éléments de deux colonnes 
 

  

 

А)  un magasin  1)  d’alimentation  
      

B)  un roman  2)  policier  
      

C)  une chambre  3)  à coucher  
      

D)  une carte  4)  géographique  
      

   5)  sérieuse  

 

35 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

 

А)  Karim est un garçon  1)  distraits  
      

B)  Aziza n’est pas  2)  paresseuses  
      

C)  Les frères d’Aziza sont  3)  vieil  
      

D)  Mes sœurs ne sont pas  4)  distrait  
      

   5)  paresseuse  
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36 Associez les éléments de deux colonnes 
 

  

 

А)  Le citoyen  1)  d’une ville  
      

B)  La liberté  2)  de la parole  
      

C)  L’exercice  3)  à manger  
      

D)  L’armoire  4)  à glace  
      

   5)  de grammaire  

 

37 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

 

А)  Elles  1)  ont compris tout.  
      

B)  Vous ne  2)  a rien compris.  
      

C)  Elle n’  3)  as bien compris.   
      

D)  Tu  4)  avons compris.   
      

   5)  m’avez compris.  

 

38 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Le Tadjikistan se trouve  1)  en Europe.  

 

      

B)  La France se trouve  2)  en Asie du sud-est.  
      

C)  L’Alger se trouve  3)  en Amérique  
      

D)  Le Chine se trouve  4)  en Asie Centrale.  
      

   5)  en Afrique.  

 

39 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Nous avons  1)  font cet exercice.  

 

      

B)  Nous allons  2)  faisons ce travail.  
      

C)  Sabina et sa sœur  3)  faites ce travail.  
      

D)  Toi et ton frère, vous  4)  faire cet exercice.  
      

   5)  fait ce travail.  

 

40 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Les garçons  1)  es allé au cinéma.  

 

      

B)  Mes sœurs  2)  est sorti à 9 heures  
      

C)  Sanavbar  3)  sont allées à l’école.  
      

D)  Muhammadali  4)  est revenue à 6 heures.  
      

   5)  sont venus de l’école.  
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41 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Il aimait  1)  voyageons ensemble.  

 

      

B)  Elle va  2)  voyagent ensemble.  
      

C)  Vous avez  3)  voyager seule.  
      

D)  Parviz et Lola  4)  voyagé avec Lola.  
      

   5)  voyager seul.  

 

42 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Les garçons aiment  1)  son frère aîné.  

 

      

B)  J’ai écrit une lettre à mon ami  2)  gare de Lyon.  
      

C)  Il a donné ce livre à  3)  sur la table.  
      

D)  Le journal est  4)  jouer au football.  
      

   5)  qui habite la Russie.  

 

43 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Nous allons  1)  aiment le sport.  

 

      

B)  Anvar et Komron  2)  n’avez rien compris.  
      

C)  Parviz  3)  aimes le football.  
      

D)  Vous  4)  regarder ce film.  
      

   5)  m’a compris.  

 

44 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Écris ces mots  1)  dans la mère!  

 

      

B)  Achète  2)  ces exercices!  
      

C)  Buvez  3)  ces fleurs!  
      

D)  Faites bien  4)  votre thé!  
      

   5)  au tableau!  

 

45 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Nous  1)  se lève tôt.  

 

      

B)  Elle  2)  se lèvent tard.  
      

C)  Tu  3)  me lève tôt.  
      

D)  Elles  4)  nous levons tôt.  
      

   5)  te lèves tard.  
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46 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Il vient de  1)  marché très vite.  

 

      

B)  Ils ont  2)  loin de la ville.  
      

C)  J’aime jouer  3)  cherchez la femme.  
      

D)  Elle habite  4)  quitter la ville.  
      

   5)  aux échecs.  

 

47 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Les garçons ont  1)  faisait ses devoirs.  

 

      

B)  Les jeunes filles vont  2)  allons à la campagne.  
      

C)  Sa sœur et son frère  3)  aller au concert.  
      

D)  Moi et mon ami, nous  4)  viennent du cinéma.  
      

   5)  passé bien leurs examens.  

 

48 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  J’aime  1)  jouez au volley-ball.  

 

      

B)  Les garçons  2)  joue au volley-ball.  
      

C)  Akmal  3)  jouer au football.  
      

D)  Vous  4)  joues au volley-ball.  
      

   5)  jouent au football.  

 

49 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Vous habitez  1)  dans la vie.  

 

      

B)  Ils jouent  2)  demain soir.  
      

C)  Tu fais  3)  aux échecs.  
      

D)  Elle arrivera  4)  ce travail.  
      

   5)  Douchanbé.  

 

50 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Lisez  1)  ce café!  

 

      

B)  Buvez  2)  les sons!  
      

C)  Lavez  3)  la musique!  
      

D)  Prononcez  4)  cette lettre!  
      

   5)  les mains!  
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51 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  J’ai écrit une lettre  1)  chez nous.  

 

      

B)  Zukhro veut rester  2)  ses parents.  
      

C)  Djamched veut aller voir  3)  à mes amis.  
      

D)  Nous sommes allés  4)  de tes parents.  
      

   5)  chez ses amies.  

 

52 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

 

А)  Je  1)  es libre.  
      

B)  Tu  2)  est pressée.  
      

C)  Vous  3)  avons le courage.  
      

D)  Elle  4)  suis content.  
      

   5)  avez le temps.  

 

53 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Voulez-vous  1)  à la campagne?  

 

      

B)  Votre père habite-t-il  2)  venu de la campagne?  
      

C)  Sont-ils revenus de  3)  allez à la campagne?  
      

D)  Ton frère aîné est-il  4)  aller à la campagne?  
      

   5)  la campagne ?  

 

54 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  A tout oiseau  1)  que jamais.  

 

      

B)  Avec de l’argent,  2)  pour avoir l’amande.  
      

C)  Il n’y a pas de fumée  3)  on arrive à tout.  
      

D)  Il faut casser le noyau  4)  sans feu.  
      

   5)  son nid est beau.  

 

55 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Mon amie Munira  1)  voyagent ensemble.  

 

      

B)  Olim et sa femme  2)  voyage avec sa mère.  
      

C)  Aujourd’hui il fait beau,  3)  les nouvelles sportives.  
      

D)  J’aime écouter  4)  le soleil brille.  
      

   5)  voyager ensemble  
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56 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Voulez-vous  1)  arrivés à temps ?  

 

      

B)  A–t–il  2)  font leurs études ?  
      

C)  Sont–ils    3)  rentré vite ?  
      

D)  Es–tu  4)  été malade ?  
      

   5)  passer votre examen ?  

 

57 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Navrouz est une fête  1)  des oiseaux  

 

      

B)  Le 9 septembre est le jour  2)  des mères  
      

C)  Ramazon est une fête  3)  de l'indépendance  
      

D)  Le 8 mars est la fête  4)  religieuse  
      

   5)  nationale    

 

58 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  D’habitude je  1)  aller au travail.  

 

      

B)  Ma mère et ma soeur  2)  sortons à huit heures.  
      

C)  A sept heures et demie Lola  3)  se lèvent à cinq heures.  
      

D)  Moi et ma soeur, nous  4)  sort de la maison.  
      

   5)  me lève à six heures.  

 

59 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Pour aller à l’école  1)  voyager beaucoup.  

 

      

B)  Notre école se trouve  2)  était très intéressant.  
      

C)  Le film que j’ai vu  3)  je prends l’autobus.   
      

D)  Mes amis aiment  4)  regarde par le fenêtre.  
      

   5)  au village voisin.  

 

60 Associez les éléments de deux colonnes 
 

  

А)  Quel âge a-t-elle?  1)  Elle est mon meilleur amie  

 

      

B)  Elle est malade?  2)  Elle est infermière  
      

C)  Marie étudie-t-elle?  3)  Elle n’est pas jeune  
      

D)  Tu connais bien Marie?  4)  Elle est à la maternelle  
      

   5)  Elle est en bon santé  
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61 Associez les éléments de deux colonnes 
 

  

 

А)  Demain à deux heures  1)  Combien?  
      

B)  A la campagne  2)  D’où?  
      

C)  De la ville   3)  Quel?  
      

D)  Cinq élèves  4)  Quand?  
      

   5)  Où?  

 

62 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

 

А)  Toi et tes amis  1)  Il est étudiant?  
      

B)  Lola et sa sœur  2)  Elle est étudiante?  
      

C)  Moi et Kamol  3)  Vous êtes écoliers?  
      

D)  Sanavbar  4)  Nous sommes étudiants?  
      

   5)  Elles sont écolières?  

 

63 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Où étudies-tu?  1)  A midi et demie.  

 

      

B)  Où est la pharmacie?  2)  A la pharmacie.  
      

C)  A quelle heure viens-tu?  3)  A l’université.  
      

D)  D’où vient-il?  4)  De l’université.  
      

   5)  Près de la gare.  

 

64 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

 

А)  Est-ce ton stylo?  1)  Ils sont sur la table.   
      

B)  Où sont vos lunettes?  2)  Il est sur votre pupitre.  
      

C)  Est-ce que ce sont vos clés?  3)  Elle est devant la table.  
      

D)  Où est mon crayon?  4)  Non, ce n’est pas à moi.  
      

   5)  Oui, ce sont à moi.  

 

65 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

 

А)  Qu’est-ce qu’il y a sur la table?  1)  A l’école.  
      

B)  Qui chante cette chanson?  2)  Le médecin.  
      

C)  Où cet élève va-t-il?  3)  Dans la rue.  
      

D)  Qui travaille à l’hôpital?  4)  Un livre.  
      

   5)  Un chanteur.  
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66 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  A quelle heure se lève Ali?  1)  Elle se lève à six heures.  

 

      

B)  A quelle heure se lève Lola?  2)  Non, mais je dois partir.  
      

C)  Avez-vous compris la question?  3)  Ils y vont à l’ heure.  
      

D)  Tu as des affaires?  4)  Il se lève à six heures.  
      

   5)  Non, je n’ai pas écouté bien.  

 

67 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Où est mon stylo?  1)  Elle est dans mon armoire.  

 

      

B)  Où est ta petite sœur?  2)  Il est à l’école.  
      

C)  Où est Anvar?  3)  Il est sur votre table.  
      

D)  Où est ta chemise?  4)  Elles habitent à la campagne.  
      

   5)  Elle est à la maternelle.  

 

68 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Que cherche Marie?  1)  Je cherche aussi mon stylo.  

 

      

B)  Et toi, que cherches-tu?  2)  Elles cherchent leurs sacs.  
      

C)  Que cherchent tes frères?  3)  Nous cherchons notre sac.  
      

D)  Que cherchent tes soeurs?  4)  Elle cherche son stylo.  
      

   5)  Ils cherchent leurs cahiers.  

 

69 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Où travaille ton père?  1)  Ils sont étudiants.  

 

      

B)  Et où travaille ta mère?  2)  Nous sommes étudiants.  
      

C)  Tes frères travaillent-ils?  3)  Elles ne travaillent pas.  
      

D)  Où travaillent tes sœures?  4)  Elle ne travaille pas.  
      

   5)  Il travaille à l’école.  

 

70 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Qui est cet homme?  1)  Il est au centre de la ville.  

 

      

B)  Où travaille Parviz?  2)  Il habite loin de la ville.  
      

C)  Où se trouve son théâtre?  3)  Il commence à trois heures.  
      

D)  Quand commence le spectacle?  4)  Il travaille au théâtre.  
      

   5)  Il s’appelle Parviz.  
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71 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Qui va à la maternelle?  1)  Mon père qui est ingénieur.  

 

      

B)  Qui va à l’école?  2)  Ma mère est médecin.  
      

C)  Qui est à l’usine?  3)  Mon vieux grand-père.  
      

D)  Qui est à la retraite?  4)  Mon frère qui a 14 ans.  
      

   5)  Ma petite sœur qui a 4 ans.  

 

72 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Comment s’appelle-t-il?  1)  Elle s’appelle Manija.  

 

      

B)  Comment s’appelle-t-elle?  2)  Il s’appelle Anvar.  
      

C)  Lola et Ali écrivent-ils 

cette lettre? 

 3)  Non, elle ne l’a pas lu.  

      

D)  Soro a-t-elle lu ton article?  4)  Oui, nous les avons lu.  
      

   5)  Non, ils ne l’écrivent pas.  

 

73 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Allo? C’est Marie?  1)  Non, c’est de mon frère.  

 

      

B)  Est-ce votre photo?  2)  Oui, bien sûr, il l’aime.  
      

C)  Quel est son métier ?  3)  Il habite la ville.  
      

D)  Aime-t-il son métier ?  4)  Oui, c’est moi.  
      

   5)  Il est médecin.  

 

74 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Quel livre tu veux lire ?  1)  Je veux aller à la campagne.  

 

      

B)  Que fais-tu pendant tes 

vacances ? 

 2)  Non, je n’ai pas le temps.  

      

C)  Je peux allumer la télé?  3)  Il va écrire une lettre.  
      

D)  Veux-tu aller au cinéma?  4)  Je vais lire « Châh-Nâmâ »  
      

   5)  Fais ce que tu veux.  

 

75 Associez les éléments de deux colonnes 
 

  

 

А)  Quel film tu as vu hier?  1)  Il a duré deux heures.   
      

B)  A-t-il été intéressant?  2)  J’ai vu « Taxi 2 ».  
      

C)  Combien de temps a-t-il 

duré? 

 3)  La semaine prochaine.  

      

D)  Veux-tu le voir encore?  4)  Oui, avec plaisir!  
      

   5)  Ah, oui! Il a été très bon.   
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76 Associez les éléments de deux colonnes 
 

  

 

А)  Je vois que tu es malade.  1)  Oui, ils sont malade.   
      

B)  Tu dois aller chez le médecin.  2)  Oui, je vais aller chez lui.  
      

C)  On voit demain?  3)  Oui, j’ai une petite grippe.  
      

D)  Demain à quelle heures?  4)  A cinq heures du soir.  
      

   5)  D’accord. A demain.  

 

77 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Salut Zébo !  1)  Au revoir.  

 

      

B)  Où vas-tu ?  2)  Pour mes cousines.  
      

C)  Que veux-tu acheter ?  3)  Je vais au magasin.  
      

D)  Pour qui ?  4)  Je veux acheter des cadeaux.  
      

   5)  Salut Nigora!  

 

78 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Allô! C’est Kamol?  1)  Seulement dimanche.  

 

      

B)  Téléphone-moi ce soir!  2)  Non, demain j’ai affaires  
      

C)  Et demain?  3)  Oui, c’est moi.  
      

D)  Alors, quand tu es libre?  4)  Alors, à dimanche.  
      

   5)  Je ne peux pas.  

 

79 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

 

А)  N’oublie pas ton parapliue !  1)  Tu dois écrire au tableau.  
      

B)  Allez – y !  2)  Il pleut.  
      

C)  Prends la craie !  3)  Elle est belle, n’est-ce pas?  
      

D)  Regardez cette femme !  4)  On vous attend.  
      

   5)  Il est beau.  

 

80 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Où vas-tu ?  1)  C’est son anniversaire.  

 

      

B)  Veux-tu acheter quelque 

chose ? 

 2)  Bonjour cher ami !  

      

C)  Pour quelle raison ?  3)  Au revoir mon ami.  
      

D)  Alors au revoir.  4)  Oui, je veux faire un 

cadeau à mon père. 

 

      

   5)  Je vais au magasin.  
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81 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Tu sais Djamched et Zarina ?  1)  Oui, c’est ça.  

 

      

B)  Est-ce que tu les a vu 

aujourd’hui ? 

 2)  C’est dommage.  

      

C)  Est-ce qu’ils sont allés chez 

leurs parents ? 

 3)  Je pense qu’ils reviennent 

lundi. 

 

      

D)  Reviennent-ils ce dimanche ?  4)  Non, ils ne sont pas dans 

la ville? 

 

      

   5)  Oui, ils habitent près 

de chez nous. 

 

 

82 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  J’aime voyager.  1)  Bien sûr ! Nous voyageons 

ensemble. 

 

 

      

B)  Avec qui voyages-tu ?  2)  D’habitude nous voyageons 

dans les pays voisins. 

 

      

C)  Où voyagez-vous 

d’habitude ? 

 3)  Et moi aussi. J’aime beaucoup 

voyager. 

 

      

D)  Est-ce que je peux 

voyager avec vous ? 

 4)  A bientôt mon ami !  

      

   5)  Parfois avec mon père, parfois 

avec mes amis. 

 

 

83 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  On va au concert cet après-midi ?  1)  Demain, je ne dis pas 

non. 

 

 

      

B)  Et demain ?  2)  D’accord.  
      

C)  Demain à quelle heure ?  3)  A demain !  
      

D)  Alors, je te téléphonerai demain.  4)  Non, je ne peux pas. 

J’ai affaires. 

 

      

   5)  A cinq heures du soir.  

 

84 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  As-tu lu la nouvelle ?  1)  Bordeau est une équipe 

sérieuse. 

 

 

      

B)  Notre équipe a gagné le 

match. 

 2)  Et avec qui joue en finale ?  

      

C)  Oui, oui. Il est arrivé en 

finale. 

 3)  Quelle nouvelle ?  

      

D)  Avec Bordeau.  4)  Voyons !  
      

   5)  Tu parles sérieusement ?   
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85 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  printemps  1)  un jour de la semaine  

 

      

B)  mai  2)  une minute de l’heure  
      

C)  6 novembre  3)  un mois de l’année  
      

D)  jeudi  4)  une saison de l’année  
      

   5)  un jour du mois  

 

86 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Vous allez  1)  préparons nos devoirs.  

 

      

B)  Tu as  2)  écrire la dictée.  
      

C)  Nous   3)  lisent un nouveau texte.  
      

D)  Elle vous  4)  les yeux bleus.  
      

   5)  donne une question.  

 

87 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Qui est ce jeune homme ?  1)  Elle travaille à l’école.  

 

      

B)  Où habite ce jeune homme ?  2)  Elle habite Varzobe.  
      

C)  Quelle langue apprend Parviz?  3)  Il est journaliste.  
      

D)  Quelle ville habite Nilufar ?  4)  Il apprend le français.  
      

   5)  Il habite à la capitale.  

 

88 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  août  1)  Le deuxième mois de l’automne  

 

      

B)  octobre  2)  Le dernier mois du printemps  
      

C)  mai  3)  Le dernier mois de l’automne  
      

D)  décembre  4)  Le premier mois de l’hiver  
      

   5)  Le dernier mois d’été  

 

89 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Nous avons  1)  lire cette lettre.  

 

      

B)  Elles   2)  lisez ce journal.  
      

C)  Vous êtes  3)  viennent du magasin.  
      

D)  Elle vient de  4)  allés à l’école.  
      

   5)  lu ce journal.  
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90 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Vous habitez où ?  1)  Le football.  

 

      

B)  Où étudie ton ami?  2)  A la campagne.  
      

C)  Quel sport aimes-tu ?  3)  Le soir à 17 h.  
      

D)  Quand reviens-tu de l’école ?  4)  Jusqu’à l’école.  
      

   5)  A l’école № 8.  

 

91 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Où travaille ton père?  1)  Nous sommes étudiants.  

 

      

B)  Et où travaille ta mère?  2)  Elles ne travaillent pas.  
      

C)  Tes frères travaillent-ils?  3)  Il travaille à l’école.  
      

D)  Où travaillent tes 

sœures? 

 4)  Elle ne travaille pas.  

      

   5)  Ils sont étudiants.  

 

92 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  juillet  1)  un jour du mois  

 

      

B)  l’été  2)  un jour de la semaine  
      

C)  8 septembre  3)  une minute de l’heure  
      

D)  samedi  4)  un mois de l’année  
      

   5)  une saison de l’année  

 

93 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Nous allons  1)  les yeux noirs.  

 

      

B)  Elle a  2)  lisez ce texte.  
      

C)  Vous   3)  donne une pomme.  
      

D)  Je vous  4)  écrivent la dictée.  
      

   5)  voir nos amis.  

 

94 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Où habite Farkhod ?  1)  Elle travaille à la fabrique.  

 

      

B)  Qui est le père de Farzona ?  2)  Il habite loin de la ville.  
      

C)  Quelle langue apprend Lola ?  3)  Il est économiste.  
      

D)  Quelle ville habite Farzona ?  4)  Elle apprend le français.  
      

   5)  Elle habite Hissor.  
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95 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Nous   1)  à ta mère.  

 

      

B)  Je vais  2)  ses devoirs.  
      

C)  Vous êtes  3)  lire ce texte.  
      

D)  Elle fait  4)  professeur.  
      

   5)  sommes venus.  

 

96 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Douchanbé   1)  une région du Tadjikistan  

 

      

B)  Tadjikistan   2)  une ville du Tadjikistan  
      

C)  Khatlon  3)  la capitale d’Afganistan  
      

D)  Khoudjand   4)  la capitale du Tadjikistan  
      

   5)  un pays du monde  

 

97 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Pour aller à l’école  1)  déjà à la maternelle.  

 

      

B)  Je veux lire  2)  je prends l’autobus.   
      

C)  Ma petite sœur va  3)  non loin de l’école.  
      

D)  Notre maison se trouve  4)  de l’école supérieur.  
      

   5)  le texte de la page 22.  

 

98 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Où étudie ton frère?  1)  A la bibliothèque.  

 

      

B)  Où est ton école?  2)  De la campagne.  
      

C)  Quel écrivain tadjik sais-tu?  3)  A l’université.  
      

D)  D’où viens-tu?  4)  Près du stade.  
      

   5)  Je connais S. Aïni.  

 

99 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  nous, tu, il, elles  1)  Ce sont des prépositions.  

 

      

B)  pour, de, sur, à  2)  Ce sont des nombres.  
      

C)  deux, trois, dix  3)  Ce sont des noms  
      

D)  table, chaise, stylo  4)  Ce sont des verbes.  
      

   5)  Ce sont des pronoms.  
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100 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Qui est Ikrom ?  1)  Elle est médecin.  

 

      

B)  Qui est Sarvinoz ?  2)  Il est médecin.  
      

C)  Où vont tes frères ?  3)  Il va à l ‘école.  
      

D)  Où étudient ses sœurs ?  4)  Ils vont à l’école.  
      

   5)  Elles sont écolières.  

 

101 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Lola   1)  sont étudiantes  

 

      

B)  Salim   2)  sommes étudiants  
      

C)  Akram et Safo  3)  est étudiante.  
      

D)  Lola et Zukhro  4)  est étudiant  
      

   5)  sont étudiants  

 

102 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Quelle âge as-tu ?  1)  Son petit chien.  

 

      

B)  Où étudies-tu ?  2)  De la campagne.  
      

C)  Que cherche Sobir ?  3)  Il est dix heures.  
      

D)  Quelle heure est-il ?  4)  J’ai 16 ans.  
      

   5)  A l’école № 5  
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НАМУНАИ СУБТЕСТИ ЗАБОНИ НЕМИСӢ 

ОБРАЗЕЦ СУБТЕСТА ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Lisez le texte et choisissez une bonne réponse 1 – 8. 

Kamol aime les animaux 

Kamol habite Douchanbé. Ses grands-parents habitent à la campagne. Le dimanche il 

va chez grands-parents qui habitent non loin de la ville. Les grands-parents de Kamol ont une 

vache, un veau, deux moutons, trois chèvres, des poules, des coqs, un chien, un chat et des 

lapins. Kamol aime ses grands-parents. Il donne à manger aux poules, aux coqs et aux 

moutons. Il donne de l’eau à la vache et son veau. Kamol aime jouer avec le chien et le chat. Il 

aime les animaux. Kamol veut être vétérinaire.  

 

1 Où habite Kamol? 
 

    

А) On ne sait pas. С) Il habite chez grands-parents. 
    

В) Il habite à la campagne. D) Il habite à la ville. 

 

2 Les grands-parents de Kamol habitent ... . 
 

        

А) à Douchanbé В) à la campagne С) on ne sait pas D) loin de la ville 

 

3 Qui a les animaux? 
 

    

А) On ne sait pas. С) Les grands-parents de Kamol. 
    

В) Les parents de Kamol. D) Kamol. 

 

4 Combien de chèvres les grands-parents de Kamol ont-ils? 
 

        

А) Trois. В) Deux. С) Beaucoup. D) Rien. 

 

5 A qui Kamol donne-t-il de l’eau? 
 

    

А) Aux poules et aux coqs. С) A ses grands-parents. 
    

В) A la vache et son veau. D) A deux moutons. 

 

6 Kamol aime jouer avec ... . 
 

    

А) ses grands-parents С) la vache et son veau 
    

В) le chat et les lapins D) le chien et le chat 

  

7 Kamol veut devenir ... . 
 

        

А) vétérinaire В) médecin С) pharmacien D) fermier 

 

8 De qui s’agit-il dans ce texte? 
 

    

А) Des animaux. С) De Kamol. 
    

В) Des grands-parents de Kamol. D) Des parents de Kamol. 
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Lisez le texte et choisissez une bonne reponse 9 – 16. 

Roger Duval 

Roger Duval __9__ marié. Il a __10__ enfants: Léo et Aline. Ils ont 3 et 5 ans. Roger 

a 26 ans. Son __11__ est au mois de juin, le 7. Il habite en __12__, à Cadaujac. C’est un petit 

village près de Bordeaux. Il travaille dans l’informatique. Il est ingérnieur. Sa __13__ travaille 

dans la même entreprise __14__ secrétaire de direction. Elle a 25 ans. Elle s’appelle Lucie. 

Roger et Lucie aiment les promenades en Fôret. Lucie, elle, préfère __15__ du jardinage. 

Roger, lui, adore __16__ avec son chien et jouer de la guitare 

 

9 А) as В)  es  С) a  D) est 
         

10 А) deux В) trois С) cinq D) vignt six 
         

11 А) travail В) anniversaire С) chien D)  moustache 
         

12 А) Tadjikistan В) Afghanistan  С) France D) Pamir 
         

13 А) femme В) sac С) bureau D) stylo 
         

14 А) quand В) aussi С) même D) comme 
         

15 А) pleure В) falloir С) faire  D) fumer 
         

16 А) adorer В) jouer С) parler  D) désigner 

 

17 Associez les éléments de deux colonnes 
 

  

А)  voyageur  1)  Il a vu beaucoup de films  

 

      

B)  spectateur  2)  Il a joué beaucoup de films  
      

C)  comédien  3)  Il a vu beaucoup de pays  
      

D)  médecin  4)  Il a gagné beaucoup de matches  
      

   5)  Il a guéri beaucoup de malades  

 

18 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Je prends une douche  1)  dans la salle à manger.  

 

      

B)  Je dîne  2)  dans la chambre.  
      

C)  Je me couche  3)  dans la cuisine.  
      

D)  Je prépare le repas  4)  dans la salle de bains.  
      

   5)  dans la cours.  

 

19 Associez les éléments de deux colonnes 
 

  

 

А)  Quel film tu as vu hier?  1)  Il a duré deux heures.   
      

B)  A-t-il été intéressant?  2)  J’ai vu « Taxi 2 ».  
      

C)  Combien de temps a-t-il 

duré? 

 3)  La semaine prochaine.  

      

D)  Veux-tu le voir encore?  4)  Oui, avec plaisir!  
      

   5)  Ah, oui! Il a été très bon.   
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20 Associez les éléments de deux colonnes. 
 

  

А)  Où étudies-tu?  1)  A midi et demie.  

 

      

B)  Où est la pharmacie?  2)  A la pharmacie.  
      

C)  A quelle heure viens-tu?  3)  A l’université.  
      

D)  D’où vient-il?  4)  De l’université.  
      

   5)  Près de la gare.  

 


