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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного тестирования по французскому языку для 

лиц с высшим образованием разработана в соответствии с Государственными 

Образовательными Стандартами Высшего Профессионального Образования. 

Цель тестирования – определить степень сформированности 

коммуникативной компетенции, необходимой для успешного выполнения 

магистерских программ по иностранному языку. 

 

Программа предусматривает входной уровень владения французским 

языком по Европейской шкале не ниже B1 (Niveau intermédiaire). 

 

Вступительное тестирование в магистратуру проводится в виде 

письменного  теста, который включает в себя задания по чтению 

оригинальной профессиональной литературы различных функциональных 

стилей с целью извлечения  необходимой информации, а также лексико-

грамматические задания профессионального содержания. 

 

Тест состоит из 5 типов заданий. Нумерация заданий сквозная. Каждый 

правильный ответ оценивается от 1 до 5 баллов. 

 

Время выполнения теста – 90 минут.  
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Структура теста 

 

 

№ 1. Чтение и понимание текста. Выбор верного ответа на вопросы к 

тексту. Каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов. 

 

№ 2. Чтение текста и подстановка пропущенных слов.  

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 

 

№ 3. Чтение текста с подбором логического заголовка. 

Каждый правильный ответ оценивается в 4 балла. 

 

№ 4. Чтение и понимание текста. Выбор верного ответа на вопросы к 

тексту. Каждый правильный ответ оценивается в 4 балла. 

 

№ 5. Проверка знаний в области владения грамматикой. Выбор 

правильной грамматической формы. Каждый правильный ответ оценивается 

в 1 балл. 

 

 

Максимально возможное количество – 110 баллов. 
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Тренировочный тест по французскому языку 

 

1. En été , j’irai __ Mexique.  

au 

à  

en 

2. ___ aigle est le roi des oiseaux.  

L’ 

Un 

Des 

3. Beaucoup ___ étudiants travaillent en même temps qu’ils font leurs 
études.  

de 

des 

d’ 

4. Il est un très bon spécialiste, quand il y a ____ problème, tout le monde 
demande son aide.  

un 

le 

la 

5. Il ne peut pas se rappeler les (détail) de l’accident. 

détailles 

détaux 

détails 

6. L’opposition (iraquien) continue la lutte. 

iraquienne 

iraquiène 

iraquien 

7. Ma sœur est une (gentil) fille un peu agaçante. 

gentile 

gentil  

gentille 

8. Elle est très (généreux) et souvent attentive à la douleur des autres.  

généreuse 
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généreuxe 

généreux 

9. Une Mercedes neuve est (cher) (une vieille Renault). 

Une Mercedes neuve est la plus chère qu’une vieille Renault. 

Une Mercedes neuve est plus chère qu’une vieille Renault. 

Une Mercedes neuve chère qu’une vieille Renault. 

10. La cuisine française (bon) (la cuisine danoise). 

La cuisine française est la plus bonne que la cuisine danoise. 

La cuisine française est plus bonne que la cuisine danoise. 

La cuisine française est meilleure que la cuisine danoise. 

11. Le parlement est un ___ . 

rond bâtiment blanc 

bâtiment rond et blanc 

rond blanc bâtiment 

12. Tout le monde lui jetait des regards (amical). 

amicaux 

amicals 

amicales 

13. Le petit Jean (obéit à sa mère).  

obéit à elle 

lui obéit 

l’obéit 

14. Je dis (à tes parents) (que j’ai 4 examens). 

Je le leur dis 

Je leur le dis. 

Je lui le dis. 

15. Quand sa mère travaille, Marie (veille sur ses frères et soeurs).  

les veille 

veille sur eux 

veille sur les 

16. Elle n’arrive pas à (s’habituer à son nouvel emploi).  

se l’habituer 
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s’en habituer  

s’y habituer 

17. En faisant ____ exercice, faites attention au genre des adjectifs. 

ce 

cet 

cette 

18. Il a ses idées, tu as ___ , voilà tout! 

tes 

tiennes 

les tiennes 

19. Le milieu ___ Roland provient est modeste. 

dont 

que 

où 

20. Ce sont des questions sur ____ nous ne sommes pas d’accord. 

qui 

quelles 

lesquelles 

21. ___ peut utiliser cette grammaire, car elle est très simple.  

N’importe qui 

Personne 

Quelqu’un 

22. Je suis surveillé par ___ qui se trouve au coeur de la place.  

personne 

quelqu’un  

quelque 

23. Tout le monde devrait arrêter ___ fumer.  

de 

à 

- 

24. Finalement j\'ai réussi ___ le convaincre.  

de 
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à 

- 

25. Les enfants aiment ___ se coucher tard. 

de 

à 

- 

26. ___ entrant dans sa chambre, Emma avait peur. 

En 

- 

A 

27. Pierre et Marie se sont ______ en Italie.  

connu 

connues 

connus 

28. Le président russe ___ arrivé en France hier. 

a 

est 

ai 

29. L’homme qui avait commencé la bagarre a été arrêté ___ des agents de 
police. 

de 

par 

pour  

30. ___ le parc j’ai été agressé par un inconnu. 

En traversant 

Traversant 

En ayant traversé 

31. Je me ___ très bien cette belle journée. 

rappelle 

rappèle 

rappellais 

32. J’ai ___ tous les livres à la bibliothèque. 

rendis 
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rendu 

rendré 

33. Paul s’est levé en vitesse. Il a fait du café et il en ____ (avaler) une tasse 
encore bouillante. Puis il s’est assis.  

a avalé 

avalait 

avala 

34. J’étais certain que nous retrouverions la valise que nous ___ perdue.  

avons 

avions 

eûmes 

35. Dès qu’il ___ , il a regretté son achat. 

a payé 

payait 

paya 

36. Le public est resté silencieux tout le temps que ___ le discours de l’orateur. 

durait 

a duré 

avait duré 

37. Il est dommage que nous ne ___ pas revenir en arrière dans le temps. 

pouvons 

puissions 

pourrons 

38. Je cherche un informaticien qui ___ faire ce travail. 

peut 

pourra 

puisse 

39. Bien qu’il ___ beau, je reste à la maison. 

fasse 

fait 

fera 

40. Si je parlais espagnol, je ___ travailler à Madrid. 

peux 
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pouvais 

pourrais 

41. Si Napoléon était né trois ans plus tôt, il ___ Italien. 

serait 

aurait été 

avait été 

42. Si tu travailles bien, tu ___ ton examen. 

passeras 

passerais 

aurais passé 

43. (Jean) étudie cette question.  

Qui étudie cette question ? 

Qui est-ce que étudie cette question ? 

Qu’est-ce qui étudie cette question ? 

44. Ils parlent de (leur dernier voyage). 

De quoi ils parlent? 

Est-ce que de quoi ils parlent ? 

De quoi parlent-ils ? 

45. Que vas-tu faire maintenant ? --> Elle demande ___ . 

que je vais faire maintenant 

ce que je vais faire maintenant 

que vais-je faire maintenant 

46. Il a envoyé une carte postale à sa grand-mère. --> Il n’a pas envoyé ___ 
carte postale à sa grand-mère. 

une 

- 

de 

47. J\'ai vu quelqu\'un ce matin. --> ___ . 

Je n’ai pas vu quelqu\'un ce matin. 

Je n’ai vu personne ce matin. 

Je n’ai pas vu personne ce matin. 

48. La 5e République existe depuis 1958. 

dix-neuf cent cinquante-huit 
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dix-neuf cents cinquante-huit 

dix neuf cent cinquante huit 

49. En France il y a plus de (58/ million/ habitant). 

58 millions habitants  

58 million d’habitants 

58 millions d’habitants 

50. Un policier a été (léger) blessé. 

légèrement 

légerment 

légéremment 

 

 


