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ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ 

9-10-րդ դասարաններ 

I. Lisez le texte et choisissez la bonne réponse.  

Lettre à ma meilleure amie.  

Bonjour Lola, 

Comment vas-tu ? Je t’écris de France, où je vis avec ma famille depuis deux mois. Nous allons 

bien, nous habitons dans une petite maison ancienne avec un très beau jardin. Nous avons de nouveaux 

amis et nous avons rencontré nos voisins lors d’une soirée festive la semaine dernière. 

J’ai fait de gros progrès en français, je le comprends et je sais le parler et l’écrire bien mieux maintenant. 

Je suis dentiste dans un nouveau cabinet depuis une semaine et j’aime mon travail. Mes collègues sont 

gentils et m'ont bien accueillie. Comme c'est proche de la maison, je peux y aller à pied, c’est très 

agréable. Mon mari a enfin trouvé une place d’architecte et travaille sur un important projet d’immeuble 

avec son équipe. 

Les enfants travaillent bien à l’école, même si ma fille a quelques difficultés en mathématiques. 

Mon fils a de bonnes notes en français, c’est sa matière préférée. Il aime beaucoup lire, surtout le soir 

avant de dormir. Ils se sont fait des copains et sont heureux de vivre en France. Ils parlent encore mieux 

le français que nous. 

Est-ce que ton mari et tes enfants vont bien ? Est-ce que tu travailles toujours à l’agence de voyages ? 

Donne-moi de tes nouvelles plus souvent ! 

Je suis heureuse de vous revoir le mois prochain. Nous passerons les fêtes de Noël ensemble. 

A bientôt, je t’embrasse. 

Sarah 

 

1. Depuis combien de temps la famille de Sarah vit-elle en France ? 

a) Un mois 

b) Un an 

c) 6 mois 

d) 2 mois 

2. Quel métier exerce Sarah ? 

a) secrétaire 

b) dentiste 

c) policier 

d) professeur 
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3. En quelle matière scolaire sa fille a-t-elle des difficultés ? 

a) en histoire 

b) en sport 

c) en français 

d) en mathématiques 

 

4. Qu’aime faire son fils avant de dormir. 

a) Regarder la télévision 

b) Lire 

c) Jouer aux jeux vidéo 

d) Chanter 

 

5. Quand Sarah verra-t-elle sa meilleure amie. 

a) Dans six mois 

b) Dans un an 

c) Dans un mois 

d) Dans une semaine 

II. Associez les phrases de la colonne A avec celles de la colonne B.  

A       B 

1. Les conteneurs existent en France 
a. a même des installations sportives et des 

cafés. 

2. Le loyer que les étudiants payent b. qu’une chambre en résidence universitaire. 

3. C’est plus grand c. depuis 2011. 

4. Les studios ont une surface d. est de 350 euros par mois. 

5. Il n’y a pas du tout e. de 25 mètres carrés. 

6. Le village étudiant de Berlin f. de bruit. 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

III. Trouvez les noms des artistes et des savants connus français dans la liste proposée ci-dessous.  

1. Chanteuse française, elle chante Non, je ne regrette rien en 1961. 

2. Chanteur belge, il est né à Bruxelles en 1929. 

3. Peintre français, il peint Nu bleu en 1952.  

4. Physicienne française, elle a eu deux prix Nobel. 
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5. Écrivain français, il a écrit : Germinal, Nana, Les Rougon-Macquart, etc 

6. Roi français, il est le père de Louis XIII. 

7. Peintre français et hollandais qui a peint « La chambre jaune » 

8. Ecrivain français qui a écrit « Les misérables » 

9. Biologiste français qui a créé le vaccin contre la rage. 

10. Chanteur français mondialement connu qui chantait « La bohème » 

a) Victor Hugo 

b) Emil Zola,  

c)  Edith Piaf,   

d) Jacques Brel 

e) Vincent Van Gogh 

f) Louis Pasteur 

g) Marie Curie 

h) Ch. Aznavour 

i)  Henri IV, 

j)  Henri Matisse 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

IV. Remplissez les points par les expressions de quantités proposées ci-dessous. 

 - Ecoute,  as- tu …1. . temps pour faire des courses ? 

- Oui, pas de problème, qu’est-ce qu’il faudrait ? 

- Il faudrait …2. … farine, …3… de lait, …4...de fraises, …5…d’œufs 

- Il reste du beurre ? 

- Non, tu peux en prendre…6…Et aussi …7...de rosé, pour accompagner tout ça. Attends ! J’ai publié de 

dire : il faut acheter encore ..8… de yogourt, …9… de chocolat.   

- Ok, à tout de suite ! 

- Attends, as-tu …10… d’argent ? 

 

  

 

 

a) un kilo de e) une plaquette 

b) une douzaine   f) une bouteille 

c) une barquette g) trois pots 

d) assez h) un litre 

i) une tablette                                                                j) un  peu 
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V. Associez les mots suivants aux fêtes auxquelles ils font penser.  

1. Le muguet 

2. Les crêpes 

3. Les feux d’artifice 

4. Les œufs en chocolat 

5. Les chrysanthèmes 

6. La fêve  

7. Les étrennes 

8. Les cadeaux et les chocolats en forme de cœur 

9. Robe de mariée 

10. Le gâteau avec des bougies 

a) Le mariage 

b) Le Ier mai 

c) La Toussaint 

d) Pâques 

e) Le Ier janvier 

f) Le 14 juillet 

g) La fête de Saint Valentin 

h) La Chandeleur 

i) L’Epiphanie 

j) Anniversaire 

 

VI. Repérer le mot remplacé par un pronom: 

1. Nous les avons beaucoup aimées. 

a) Ces couleurs b) ces contes c) ces tableaux d) ces étudiants. 

2. J’y pense souvent. 

a) à mon ami  b) à mes parents c) à mon avenir d) à ta voisine. 

3. Nous en avons acheté deux kilos. 

a) La viande b) de vin c) du fromage d) les fruits 

4. Ce sont celles de notre jardin. 

a) Les oiseaux b) les roses c) la pomme d) les arbres 

5. Le professeur s’est adressé à eux. 

a) À ses élèves b) à son collègue c) aux voisines de Paul d) aux musiciennes    

6. Lequel préfères-tu porter ce soir  

a) Le manteau b) les chemises c) la robe d) le pull 
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7. Il m’a montré le sien. 

a) Son amie  b) sa gomme c) son appartement d) son armoire  

8. Paul a pris ceux de son ami. 

a) Les clés b) les cahiers c) les gommes d) les Oreilles 

9. Pouvez- vous me la passer 

a) Le serviette b) le sel c) les verres d) l’oiseau 

10. Il lui  a promis de revenir le plus vite possible. 

a) Au  peintre  b) à sa voisine c) à l’étudiante  d)aux conducteurs 

 

VII. Mettez les verbes proposés au mode indicatif ou subjonctif 

1. Il faut absolument que vous (aller) __________ voir cette pièce. 

2. Il est possible qu’elle  (venir) _______________ avec nous. 

3. Elle croit que tout  (s’arranger)______________ dès qu’ils seront partis. 

4. Je ne pense pas que tu  (partir)  ______________ demain. 

5. Sa famille est sûre qu’elle (réussir)_______________. 

6. Nous espérons que vous (pouvoir) ________________ nous rendre visite demain. 

7. Je veux que tu (mettre) _______________ les fleurs ici. 

8. Je trouve que tu (avoir) ________________ l’air fatigué. 

9. C’est impossible que tu (prendre) ______________ce train. J’étais à la gare et je ne t’ai pas vu.  

10. Bien qu’il (être) _________________ malade, il fera ce travail. 

 

VIII. Cocher la suite de le phrase: 

1. Nous avons bien profité …. 

a) que nous sommes allées à la mer. 

b) de nos vacances au bord de la mer. 

c) pour ne pas gêner nos voisins. 

 

2. Quand j’ai vu ta photo…. 

a) je me souviens de mon enfance 

b) je me souviendrai de mon enfance 

c)  je me suis souvenu de mon enfance 

 

3. Si tu finissais le travail à temps… 

a) tu serais récompensé 

b) tu es content 

c) je serai heureux 
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4. Grace à sa découverte 

a) Il a réagi avec violence 

b) Il est devenu fameux 

c) Il est sorti du métro 

5. Il est important que…. 

a) vous visitez ce musée 

b) vous rendiez visite à vos amis 

c) vous vous rendez à cette rencontre 

IX. Cocher la début de le phrase: 

1. …. à faire la vaisselle 

a) Il est obligé 

b) Il l’a aidé 

c) Il a fini 

2. …. de nager dans cette rivière 

a) Il est interdit 

b) Il ne faut pas 

c) Il a voulu 

3. …. que cet élève est intelligent 

a) Je veux 

b) Je ne suis pas certain 

c) Je suis sûr   

4.  …. tu ne seras pas en retard 

a) Si tu prends un taxi 

b) Si tu prenais un taxi 

c) Si tu prendrais un taxi 

5. … de revoir mes amis de classe 

a) Je pensais souvent 

b) J’étais très heureuse 

c) J’espère pouvoir un jour  

 

X. Remettez le texte dans le bon ordre.  

a) il n’y aura plus de chiffres romains dans le musée, mais seulement des chiffres arabes.  

b) « Bientôt Louis XIV deviendra Louis 14 », annonce le journal romain Il Messaggero. Pourquoi cette 

polémique ? Le musée Carnavalet, musée de l’Histoire de Paris, annonce un changement :  

c) Beaucoup d’écrivains ne sont pas d’accord avec cette décision du musée Carnavalet : ils pensent que la 

disparition des chiffres romains est une perte culturelle pour la langue française. 

d)  C’est parce que les visiteurs étrangers ne comprennent pas les chiffres romains. D’après la direction 

du musée, beaucoup d’étrangers ne peuvent pas lire les chiffres romains, qu’on n’apprend pas souvent 

à l’école. 


