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9-10-րդ դասարաններ  

 

I. Compréhension du texte 

Lisez le texte et cochez la variante correcte. 

Le système scolaire français 

En France, l’école est obligatoire à partir de six ans. Avant cet âge, la grande majorité des enfants sont 

placés dès trois ans dans une école maternelle. À six ans, l’enfant entre dans une école primaire, il y apprend 

à lire et à écrire en classe préparatoire (CP). Durant les quatre années suivantes d’école primaire, l’enfant 

apprend les bases de nombreuses matières telles que les mathématiques, l’histoire, ou encore la géographie. 

À onze ans, l’enfant entre au collège où il restera quatre ans (de la «sixième» à la «troisième»), jusqu’à 

obtenir le brevet des collèges. Le cursus général après le collège est l’entrée au lycée général (il existe des 

lycées professionnels). Après une année de «seconde», l’enfant, âgé normalement de seize ans doit choisir un 

enseignement spécialisé pour son entrée en «première». La spécialité la plus choisie est la filière scientifique 

(permettant plus de débouchés), mais beaucoup d’élèves choisissent également la littérature ou l’économie. 

Au terme de cette année de «première» l’enfant passe un examen: le baccalauréat de français, première 

partie du baccalauréat national. 

Le «bac», diplôme français, est obtenu à 17 ans dans la spécialité choisie au terme de l’année de 

«terminale». 

Ce diplôme en poche, l’enfant peut choisir de continuer à étudier à l’université la spécialité de son 

choix, qui parfois n’a rien à voir avec celle choisie pour le «bac». À l’université, le système français s’accorde 

depuis peu avec le système européen: LMD licence-master-doctorat. 

Par exemple, la licence s’obtient en trois ans après le «bac». L’étudiant aura dans ce cas un niveau 

«bac+3», trois années d’études après le «bac». 

 

1. En France, pour un enfant de 5 ans, l’école est 

a) Facultative  b) obligatoire   c) interdite 

 

2. À l’entrée au collège, l’enfant a normalement 

a) onze ans      b) six ans       c) seize ans 

 

3. Les spécialités du «bac» sont choisies en classe de 

a) Première  b) Terminale   c) CP 

 

4. Le CP est une classe 

a) du collège  b) de l’école maternelle  c) de l’école primaire 

 

5. Sans le «bac», l’entrée à l’université est normalement 

a) facultative  b) obligatoire   c) interdite 

 

6. Le bac s’obtient au bout de  

a) 2 ans de lycée b) 3 ans de lycée    c) 4 ans de lycée 

 

7. Sans redoublement, un enfant de 12 ans est en classe de 

a) sixième  b) quatrième   c) cinquième 

 

8. Un an avant d’obtenir sa licence, un étudiant a un niveau:  

a) Bac+1  b) Bac+2   c) Bac+3 

 



II. Complétez cette histoire avec le subjonctif ou l’infinitif des verbes suivants: 

pouvoir  jouer  ranger  aller  faire 

être  laisser  travailler tondre  sortir 

 

Une très mauvaise journée 

J’en ai déjà assez. Tout le monde veut que je … a … quelque chose de différent. Ma mère veut que je 

… b … ma chambre, tandis que mon père dit qu’il faut … c … la pelouse. Mes profs veulent que je … d … 

nuit et jour, et mon petit frère veut que je … e … avec lui. Mes amis veulent que je … f … au cinéma avec 

eux mais je n’ai pas envie de … g … ce soir. Je ne crois pas que je … h … plaire à tout le monde en même 

temps et j’ai peur qu’ils … i … fâchés contre moi. Moi, je voudrais qu’on me … j … tranquille! 

 

III. Pour chacune des situations suivantes, choisissez une réponse ou une suite correcte. 

1. Clara est heureuse, elle a gagné un billet d’avion pour les Maldives. Que dit-elle à ses copains? 

a) Je suis heureuse d’avoir gagné. 

b) Je suis heureuse que vous ayez gagné. 

c) Je suis heureuse que vous soyez déjà partis. 

 

2. Vous avez peur de rater l’avion. Que dites-vous? 

a) Nous avons peur que vous ne ratiez pas l’avion. 

b) Nous avons peur de partir sans nos amis. 

c) Nous avons peur de rater l’avion. 

 

3. Votre copain de lycée a été choisi pour tourner un film. Vous le félicitez. 

a) Super ! Il y a de quoi être content! 

b) Ils t’ont prise malgré ta beauté? 

c) Enfin, c’est mieux que rien! 

 

4. Votre sœur vient d’obtenir son permis de conduire et vous la félicitez. 

a) Eh ben, tu en as mis du temps! 

b) Eh ben, tu en as mis du temps! 

c) Bravo Annie ! On va t’offrir une voiture! 

 

5. Qu’est-ce que vous allez faire pour les grandes vacances? 

a) Nous sommes allés en France. 

b) Nous irons en Suisse. 

c) Nous allions en Inde. 

 

6. Est-ce que tu as invité tes amies? 

a) Non, tous les cinq. 

b) Non, je ne les ai pas invités. 

c) Non, je vais le faire. 

 

7. Cette année, elle a loué une maison à la montagne pour 

a) l’air de la mer ne soit mauvais pour les enfants. 

b) toute la famille soit réunie en août. 

c) y passer ses vacances avec ses enfants. 

 

8. «Dépêche-toi, tu vas être en retard à la fête!» 

-Ne t’inquiète pas,  on met … 

a) vers 5 minutes pour aller chez Jeanne. 

b) environ 5 minutes pour aller chez Jeanne. 

c) à partir de 5 minutes pour aller chez Jeanne. 



 

9. Quel froid de canard,  en plus il n’arrête pas de pleuvoir. 

a) Quelle malchance d’avoir perdu  mon parasol. 

b) Quelle chance d’avoir perdu mon parapluie. 

c) Quelle malchance d’avoir  perdu mon parapluie. 

 

10. «Chers Annick et Jean, je voudrais porter un toast à votre anniversaire!» 

Que signifie «Porter un toast»? 

a) Apporter un gâteau d’anniversaire. 

b) Allumer les bougies sur un gâteau. 

c) Boire en l’honneur d’un événement. 

IV. Associez un problème et une situation. 

 

1) «Je suis trop gros!» a) Formidable! C’est bon pour la santé. 

2) «Il veut un visa» b) Il faut consulter l’oculiste. 

3) «Elle est fatigué» c) Tu dois partir très tôt. 

4) «Je suis malade!» d) Les pistes de ski y sont excellentes! 

5) «Mon train est à 7h. 04!» e) Elle doit aller dans une agence immobilière. 

6) «Ils veulent vivre à la campagne.»  f) Ils doivent quitter Paris. 

7) «Elle veut louer un appartement.» g) Tu dois faire un régime. 

8) «J’ai des problèmes de vue.» h) Elle doit prendre des vacances. 

9) «Je ne prends pas l’ascenseur, je monte à pied!» i) Il doit aller à l’ambassade. 

10) «Nous sommes allés cet hiver à Tsakhkadzor.» j) Tu dois aller chez le médecin. 

 

V. Civilisation française 

Cochez la bonne variante. 

1. Quel est le plus long fleuve de France 

a) La Garonne  b) La Loire  c) Le Rhin 

 

2. Quel monument parisien a été construit à l’occasion de l’exposition universelle en 1889? 

a) La tour Eiffel  b) Le Sacré-Cœur c) Le musée du Louvre 

 

3. Quel château a été construit pour Louis XIV? 

a) Chambord   b) Chenonceau  c) Versailles 

 

4. Lequel de ces pays n’a pas de frontière avec la France? 

a) L’Italie   b) L’Espagne  c) L’Autriche 

 

5. Quel est le nom de la région située au sud de la France en bord de mer? 

a) La Côte d’Emeraude b) La Côte d’Amour c) La Côte d’Azur 

6. Dans quelle ville se trouve «la promenade des Anglais»? 

a) Cannes   b) Nice   c) Montpellier 

 

7. Quel fleuve traverse la ville de Strasbourg? 

a) La Loire   b) Le Rhin  c) La Seine 

 

8. À quelle chaîne de montagne appartient le Mont Blanc? 

a) Le Jura   b) Les Pyrénées  c) Les Alpes 



 

9. Quel jour offre-t-on traditionnellement un brin de muguet comme porte-bonheur? 

a) le 14 juillet  b) le 1er mai  c) le 2 février 

 

10. Quel monument se trouve sur la place de la Concorde à Paris? 

a) La Tour Eiffel  b) l’Obélisque  c) La Pyramide du Louvre 

 

VI. Remplacez les points par  la variante correcte. 

 

1. Les actrices que j’ai …  jouaient très bien 

a) vu   b) vue   c) vus   d) vues 

 

2. … arbre-là, au fond du jardin, a plus de deux… ans  

a) cet – cent  b) cet – cents  c) ce – cent  d) cette – cents 

 

3. Ils sont … mauvaise humeur parce que leurs amis … font la tête. 

a) en – leurs  b) en – leur  c) de – leur  d) de – leurs 

 

4. Je suis allé … boutique du coin pour acheter des articles ménagers. 

a) chez la  b) en la   c) au   d) à la 

 

5. Si tu …, tu … m’aider. 

a) étais venu – aurais pu b) viens – pourrais c) viendras – pourras  d) venais – pourras 

 

6. … plus fort pour que je … t’entendre.  

a) parlez – puisse  b) parles – puisses  c) parle – puisse   d) parle – peux 

  

7.  … à Marseille, ils prirent le bateau pour la Corse. 

a) Arrivé   b) Arrivés  c) Arrivée   d) Arriver 

 

8. Tu n’es pas dans … ce matin ; tu es de mauvaise humeur. 

a) ta tasse    b) ton verre  c) ton assiette   d) tes chaussures 
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