მე-8- მე-11 კლასის ტესტების ნიმუშები ფრანგულ ენაში
მე-8 კლასი
Trouvez la bonne réponse.
1. Ma classe est assez grande. Il y a un tableau au milieu du mur et le bureau du maître est juste en
face de …… place.
A. moi

B. mon

C. ma

D. mes

2. Ma mère adore se promener dans le parc au printemps. Elle aime regarder de …… fleurs, de jolis
arbres et écouter le chant des oiseaux.
A. beau

B. bels

C. beaux

D. belles

3. …… le premier jour de la semaine est toujours difficile, car il suit dimanche et souvent on ne peut
pas retrouver de l’énergie ce jour là.
A. vendredi

B. dimanche C. samedi

D. lundi

4. - Salut Marie, nous avons un nouvel élève dans la classe. Je te le présente. Il s’appelle Marc, il a
13 ans et il habite dans notre quartier.
A.
B.
C.
D.
5. -

-

J’ai beaucoup de devoirs à faire.
Enchantée de faire sa connaissance.
Je suis plus âgée que toi.
Le prof d’histoire nous attend.
Salut Irène ! Ce soir je vais au cinéma, tu peux venir avec moi?
Salut Claire ! Je viendrai avec plaisir, mais ce soir je suis invitée au théâtre.
Alors, on peut aller samedi au concert d’un nouveau groupe de rock.
Samedi, il y a un match de football et j’aimerais aller voir ce match.
J’ai complètement oublié ce match. Je viens avec toi.

Samedi Irène et Claire vont aller
A. à un match de football.
B. à un concert.
C. au théâtre.
D. au cinéma.
პასუხები (მე-8 კლასი):

1. C

2. D 3. D 4. B 5. A

მე-9 კლასი

Trouvez la bonne réponse.
1. Ça fait deux ans que mon mari travaille comme consul dans le pays qui fait rêver tout le monde.
Et nous habitons …… Rome, au centre-ville.
A. au

B. aux

C. à

D. en

2. Je connais bien …… fille, elle habite près de chez moi. Elle a un chien de deux mois qui s’appelle
Athos.
A. ce

B. cette

C. ces

D. cet

3. Marie est bien faite, elle a des cheveux blonds qui brillent, de belles dents blanches, des yeux
verts, donc elle est très …….
A.

belle

B. laide

C. capricieuse

D. intelligente

4. – Que fait Marie dans la cuisine ?
A.
B.
C.
D.

Elle achète des légumes.
Elle achète un frigo.
Elle casse les verres.
Elle prépare le dîner.

5. - Bonjour Madame, vous désirez ?
- J’aimerais avoir un gâteau à la crème, s’il vous plaît.
- Au chocolat ou aux fruits ?
- Aux fruits, s’il vous plaît.
- Pour combien de personnes?
- Pour une douzaine de personnes, nous fêtons l’anniversaire d’un collègue.
- Très bien Madame, passez le prendre vers midi.
Où se passe l'action?
A. A la pharmacie

B. A la crémerie

პასუხები (მე-9 კლასი): 1. C 2. B

3. A

C. A la pâtisserie

4. D 5. C

D. Au marché

მე-10 კლასი
Trouvez la bonne réponse.
1. Nino passe plusieurs heures à l’école. Les classes finissent à 14 heures. Après les classes elle va à
la piscine et le soir quand elle rentre à la maison elle …… ses devoirs avant de regarder la télé.
A. faire

B. fais

C. fait

D. font

2. Je viens souvent ici pour écouter Anne. Elle joue bien …… piano et j’espère qu’elle va réussir
dans sa carrière.
A. de la

B. au

C. à la

D. du

3. J’aime la télé. Je passe des heures entières devant le petit écran. Hier soir, j’ai vu une …… très
intéressante sur le carnaval de Nice.
A. description

B. émission

C. mission

D. découverte

4. - Marie, qu’est-ce que tu fais samedi soir ? J’organise un dîner pour mon anniversaire. Peux-tu
venir avec ton mari ?
A. Quel dommage, nous sommes pris.
B. J’aimerais fêter mon anniversaire.
C. Mais, il est quand ton anniversaire ?
D. Que tu as grandi !
5. Isabelle Durand est journaliste. Elle a 40 ans, elle est mariée et elle a un fils. Elle est heureuse
parce qu’elle adore son métier et fait de bons reportages. Après le travail Isabelle a l’habitude de
jouer au tennis ou nager dans la piscine, mais le week-end elle va souvent aux musées différents
avec son fils qui aime la peinture de la renaissance.
Qu’est-ce qu’Isabelle adore ?
A. La peinture de la renaissance.
B. Sa profession.
C. La natation.
D. Le tennis.
პასუხები (მე-10 კლასი): 1. C 2. D 3. B 4. A 5. B

მე-11 კლასი
Trouvez la bonne réponse.
1. Les élèves géorgiens sont à Paris avec leur professeur de français. Ils vont découvrir une des plus
belles villes du monde --------- beaucoup de grands écrivains sont nés, ont vécu et sont morts.
A. où

B. qui

C. dont

D. quoi

2. Pierre est un élève brillant de sa classe. Ses parents disent qu’il est --------- sérieux de leurs
enfants. A l’âge de 12 ans, il est capable de s’occuper de son jeune frère quand les parents ne sont
pas à la maison.
A. moins

B. aussi

C. le plus

D. plus

3. J’ai perdu mon sac avec mon passeport, ma brosse, mes bagues et 200 euros. J’étais triste mais le
soir quelqu’un a sonné à ma porte en me rendant mon ---------avec tout ce qu’il y avait dedans.
A. argent

B.sac

C. brosse

D. stylo

4. - Marie, bientôt on organise un concours de français à l’école. Le / la gagnant (e) partira pour la
France et passera une semaine à Paris. Vas-tu prendre part à ce concours ?
A. Paris attire tout le monde.
B. Les concours sont inutiles.
C. Oui, bien sûr.
D. J’étudie bien le français.

5. Je suis à Nice depuis une semaine. Je vais continuer mon voyage à Milan où je resterai 3 jours,
puis je visiterai Florence, où j’ai un rendez-vous avec Luigi, un copain italien, sur la place San
Marco. Luigi et moi, nous allons découvrir Venise ensemble.
Où le rendez-vous a lieu ?
A. A Nice

B. A Venise

C. A Milan

D. A Florence

პასუხები (მე-11 კლასი): 1.A 2.C 3.B 4.C 5.D

