Иноязычная коммуникация (французский язык)
А1-А10. Прочитайте текст, заполняя пропуски словами, данными после текста:
La nuit à Paris
Si vous êtes à Paris, que ferez-vous le soir, après un bon (А1) ? Avant tout, prenez (А2)
qui vous promènera sur la Seine. Assis à votre place, vous pourrez admirer à votre aise tous les
monuments que vous avez vus le jour, mais cette fois (А3). Vous passerez (А4) les ponts de la
Seine et si vous (А5), vous verrez toute la ville.
Il y a plusieurs cinémas à Paris. Mais les jeunes préfèrent (А6) du Quartier Latin. Les
places (А7). Visitez le cinéma le soir et la nuit !
Les touristes vont voir les spectacles au Moulin Rouge. Mais de vrais Français vont dans
des cafés-théâtres. Ce sont de (А8) salles où sur une petite scène de jeunes acteurs (А9) des
pièces de théâtre d’un nouveau style. On у joue des spectacles modernes.
Fatigué apres votre promenade nocturne dans Paris, vous allez (А10) où vous retrouvez
tard dans la nuit un journal, un sandwich.
А1.
1) déjeuner
2) petit déjeuner
3) goûter
4) dîner
А2.
1) le métro
2) le bateau-mouche
3) с) l’autobus
4) le taxi
А3.
1) sombres
2) illuminés
3) grands
4) petits
А4.
1) devant
2) derrière
3) sur
4) sous
А5.
1) avez 1’habitude
2) avez tort
3) avez de la chance
4) avez raison
А6.
1) celui
2) celle
3) ceux
4) celles
А7.
1) sont commodes
2) ne sont pas commodes
3) sont chères
4) ne sont pas chères

А8.

1) grandes
2) vastes
3) immenses
4) très petites
А9.
1) organisent
2) participent
3) discutent
4) présentent
А10.
1) au bureau de renseignements
2) au bureau touristique
3) à la boulangerie
4) au café
А11-А20. Выберите единственно правильный ответ
А11. Je n’ai pas de travail. Je suis ... .
1) employé
2) étudiant
3) chômeur
4) apprenti
А12. Corrigez ... fautes !
1) votre
2) les vôtres
3) vos
4) leurs
А13. Mes enfants ! ... attention en traversant la route.
1) font
2) faites
3) faisez
4) fassiez
А14. Nous déménagerons ... Pâques.
1) devant
2) avec
3) entre
4) après
А15. Votre fils est malade et doit ... .
1) défaire le lit
2) faire le lit
3) garder le lit
4) mettre en ordre le lit
А16. Trouvez l’antonyme. Ils ont perdu le match.
1) ont organisé
2) ont gagné
3) ont préparé
4) ont disputé
А17. Je rends parfois visite à ces dames. Et vous, ... rendez-vous visite ?

1) leur
2) à leur
3) à elle
4) leurs
А18. L’homme ... vous voyez habite non loin d’ici.
1) dont
2) qui
3) que
4) lequel
А19. ... ne pourra le faire.
1) jamais
2) rien
3) plus
4) personne
А20. Tes traductions sont meilleures que ... .
1) mes
2) miens
3) miennes
4) les miennes

