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11- րդ դասարան
Տևողությունը 120 րոպե
I. Lisez attentivement le texte pour répondre aux questions qui suivent.
Chers résidents,
Suite à la dernière réunion annuelle de la copropriété du 2 mars, je voudrais vous rappeler
quelques points du règlement de notre résidence.
Le portail d’entrée de la résidence est ouvert tous les jours, sauf le dimanche et les jours fériés
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00. Le mardi, il reste ouvert durant la pause déjeuner afin de
permettre aux camions d’effectuer le ramassage des ordures.
Le jardin pour enfants est accessible aux seuls habitants de la résidence. Vous pouvez inviter
des camarades de jeu venant de l’extérieur (maximum trois enfants) mais vous devez remplir le
formulaire disponible auprès du gardien.
Beaucoup d’entre vous se sont plaints de ne pas trouver de places sur le parking de notre
résidence. Je vous rappelle que chaque famille n’a le droit qu’à une place, veuillez donc respecter cette
limitation pour permettre à tous de garer leur voiture. Toujours concernant la circulation dans les
allées, ne dépassez pas la limite de 15 km heure afin d’éviter les accidents comme celui du mois
dernier où deux voitures se sont heurtées à cause de leur trop grande vitesse.
Notre concierge prendra ses congés la seconde moitié du mois de juillet. Cette année, nous n’avons pas
trouvé de remplaçant; par conséquent, la loge (դռնապանի սենյակ) sera fermée. En cas d’urgence,
vous pourrez contacter le service de gardiennage au numéro habituel. Le courrier sera distribué
directement par le facteur.
Les travaux de rénovation débuteront le 15 juin et dureront un mois environ. Nous nous
excusons à l’avance pour les inconvénients qui pourraient en découler, mais il faut rappeler que ces
travaux, approuvés par l’assemblée il y a trois ans, ont été remis de nombreuses fois et que toute
remise ultérieure nous obligerait à payer une amende à la municipalité.
Merci de votre compréhension.
Salutations distinguées.
1. Les ordures sont enlevées …
a) une fois par semaine.
b) deux fois par mois.
c) une fois par jour.
d) deux fois par an.
2. Que faut-il faire pour inviter des amis à jouer dans le jardin de la résidence ?
a) Il faut avertir le gardien.
b) Il faut remplir un formulaire.
c) Il faut prévenir le maire.
d) Il faut envoyer des invitations.

3. Pourquoi n’arrivait-on pas à trouver une place sur le parking ?
a) La limitation de place n’était pas toujours respectée.
b) On ne permettait pas à tous les habitants de garer leurs voitures.
c) On était obligé de payer une amende.
d) Le concierge avait décidé de prendre ses congés payés.
4. Quand est-ce que la décision d’effectuer des travaux a été prise ?
a) Lors de la dernière assemblée.
b) Il y a déjà trois ans.
c) On ne sait pas.
d) À 18h00.
5. Qu’est-ce qui se passera si les travaux ne sont pas effectués ?
a) Le maire interviendra à la télévision.
b) Le maire aura le droit de demander aux résidents de payer une amende.
c) Le maire sera réélu.
d) Le maire pourra demander au concierge de payer une amende.
II․Choisissez une seule réponse en mettant une croix dans la case correspondante.
1. J’ai cherché des fraises partout mais je n’en ai trouvé…

□
□
□
□

A. aucune
B. autre
C. quelque

D. nulle.
… part.

2. Lorsque le four est en marche vous risquez de vous…

□
□
□
□

A. brûler !
B. griller !
C. tirer !
D. allumer !

3. Antoine va

□
□
□
□

A. à
B. au
C. y
D. en …

… Liban pour les vacances.
4. Quand j’étais étudiant, je travaillais comme serveur pour

□
□
□
□

A. acheter
B. gagner
C. payer

D. offrir
… mes études.
5. J’adore le cinéma

□
□
□
□

A. alors
B. donc
C. mais

D. et
… je ne vais pas souvent voir des films.
6. L’émission musicale

□
□
□
□

A. dont
B. que
C. qui

D. quelle
… ce journaliste anime sur TV5 est vraiment passionnante.
7․Ne t’inquiète pas, je te téléphonerai dès que l’avion …

□
□
□
□

A. atterrirait.
B. atterrisse․
C. aura atterri․
D. avait atterri.

8. Il faut savoir sacrifier la barbe pour

□
□
□
□

A. sauver
B. tuer
C. mettre

D. perdre
… la tête.

9. Madame, je suis désolée mais cet exercice est si difficile que je ne…

□
□
□
□

A. pourrai
B. pu
C. puisse

D. pus
… jamais le faire.
10. La…

□
□
□
□

A. averse
B. grêle
C. neige

D. pluie
… tombe à gros flocons depuis cette nuit dans toute la région Rhônes-Alpe.

III․Cochez la bonne réponse.

1. À quelle dynastie appartient Clovis ?
a. Carolingien
b. Merovingiens
c. Cape

2. Quelle fut la première ville française libérée par Jeanne D’Arc ?
a. Orléans
b. Reims
c. Bourges

3. À quelle fête mange-t-on traditionnellement des crêpes ?
a. Pâques
b. Chandeleur
c. Noël

4. Comment s’appelle le pic d’une montagne ?
a. la cime
b. l’abîme
c. l’altitude

5. Que signifie l’expression «laver son linge sale en famille» ?
a. faire la lessive en famille
b. régler les problèmes en famille
c. partager les mêmes vêtements

6. Quel est le plus grand port de la France?
a. Marseille
b. Lyon
c. le Havre

7. L’auteur du «Petit Prince», Saint-Exupéry, était aussi :
a. garagiste
b. musicien
c. aviateur

8. Dans quel massif montagneux se trouve le «Mont Blanc» ?
a. Pyrénées
b. Alpes
c. Massif Central

9. À Paris, quel personnage important habite au palais de l’Élysée ?
a. Le Premier ministre de la République
b. Le Président de la République
c. Le maire de Paris

10. Qui a fondé l’Académie Française?
a. Louis XIV
b. Richelieu
c. Bonaparte
IV. Reliez les deux colonnes :
1. Qui ne peut pas dormir,

a. mais on ne peut se tromper soimême.

2. On peut tromper tous,

b. à demi pardonnée.

3. Toute blessure guérit,

c. sauf les blessures de la langue.

4. Il faut cuire le pain tant

d. trouve son lit mal fait.

5. Faute confessée est

e. que le four est chaud.

1

2

3

4

5

V. Reconstruisez le texte suivant en attribuant à chaque phrase le numéro correspondant à sa place :
Madame

l’araignée, quel temps fera-t-il demain ?

a. L’araignée travaille à sa toile toutes les vingt-quatre heures, et elle se méfie de tout ce qui pourrait
la détruire.
b. Enfin si tu vois une araignée au travail vers six ou sept heures du soir, la nuit sera belle et claire.

c. Une très vieille tradition affirme qu’une araignée peut annoncer le temps.
d. Si les fils qui tiennent la toile sont longs, il fera beau.
e. Pour cela observe l’araignée dans sa toile.
f. Ainsi, elle restera sans bouger si elle attend la pluie.
g. S’ils sont courts, c’est que la pluie et le vent menacent.
h. Mais si l’araignée travaille sous la pluie, c’est que l’averse ne durera pas.
1

2

3

4

5

6

7

8

C
VI. Répondez aux questions en remplaçant les mots soulignés par les pronoms qui conviennent

EXEMPLE: Faut-il prévenir nos amis de ces changements? – Oui, prévenez-les-en.
1. Faut-il nous préparer au départ?___________________________________________
2. Dois-je vous rappeler ces détails ? ___________________________________________
3. Puis-je me servir de cet instrument ? ________________________________________
4. Devons-nous leur donner notre réponse tout de suite? _________________________
5. Faut-il parler à nos voisins de cet incident ___________________________________
VII. Traduisez les phrases suivantes
A) de l’arménien en français.
1. Քո փոխարեն ես ամեն ինչ կանեի նրան փրկելու համար, իսկ դու ոչինչ չարեցիր:
_______________________________________________________________________
2. Դու համոզվա՞ծ ես, որ նա կկարողանա իր խոսքը պահել։
______________________________________________________________________
3. Նա ասաց, որ բազմիցս փորձել է ասել իր տղային, որ ինքը ճիշտ չէ, սխալվում է:
________________________________________________________________________
4. Մենք պետք է սովորենք պահպանել բնությունն աղտոտումից։
_______________________________________________________________________
5. Նա մեծացել էր մի համերաշխ ընտանիքում, որտեղ բոլորն իրար շատ սիրում էին։
_______________________________________________________________________
B) du français en arménien.
1. Danielle passait des heures à causer avec les pêcheurs.
________________________________________________________________
2. Si tu apprends bien les règles, tu ne feras pas de fautes dans ta dictée.
________________________________________________________________
3. À mon grand étonnement, je n’ai trouvé personne à la maison.
________________________________________________________________

4. On lui a dit que son article serait publié dans le prochain numéro du journal.
________________________________________________________________
5. Elle a fait un cauchemar et elle s’est levée du pied gauche ce matin.
________________________________________________________________
VIII․Mettez au discours indirect les dialogues suivants (plan du passé).
 Une femme: - Cʼest bête ce que tu as fait!
 Un homme: - Oui… je sais bien mais… je ne sais pas ce qui mʼa pris… je nʼai pas réfléchi…jʼai fait ça… sur
un coup de tête…
 Une femme: - Et quʼest-ce que tu vas faire maintenant?
 Un homme: - Cʼest ce à quoi je pense depuis ce matin, mais,… je nʼai aucune idée… Je ne sais pas comment
mʼy prendre! Jʼai été trop stupide!
 Une femme: - Cʼest te lamenter qui est stupide. Il faut te ressaisir. Tu devrais…
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

IX․Choisissez la bonne réponse.
1. Près de chez moi, il y a une boucherie qui vend .... bœuf excellent.
a) de la

b) du

c) le

2. Ma grand-mère ne mange jamais .... fraises, elle est allergique.
a ) les

b) des

c) de

3. J’ai toujours vu .... dans cette boutique.
a) quelqu’un

b) personne

c) aucune

4. J’aimerais que vous .... la fenêtre.
a) fermez

b) fermiez

c) fermerez

5. Je ne savais pas qu’ils .... la France il y a un mois.
a) avaient quitté

b) quittaient

c) quittent

6. Nous cherchons une vendeuse ... anglais.
a) parlant

b) en parlant

c) parlera

7. Après …. le film, j’aimerais lire le roman.
a) voyant

b) avoir vu

c) voir

8. C’est un enfant gâté ; Il obtient tout .... il veut.
a) ce qu’

b) ce qui

c) ce dont

9. C’est un comédien ..... j’ai oublié le nom.
a) qui

b) lequel

c) dont

10. Le jour .... je suis arrivé, il pleuvait.
a) quand

b) où

c) pendant que

