
Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку  

для учащихся 7 – 8 классов 

2018 – 2019 учебный год 

Школьный этап. Уровень сложности А2 

Лексико - грамматический тест. 

Время выполнения – 30 мин                                                         Максимальный балл – 20 

Choisir la réponse correcte 

1.Je n'aime pas attendre, alors ... à l’heure s’il vous plaît. 

2. Pour maigrir, il faut que tu... du sport. 

3. J’ai prévenu mes parents de votre visite : je... ai téléphoné hier soir. 

4. Si je prends ces fleurs pour la fête des mères, ça va ? - Prends plutôt... . 

5 Céline, ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Je suis ici... sept mois. 

6. Est-ce qu’il reste des oeufs dans le frigo ? - Non, il ... plus. 

7.Votre week-end à Bruxelles s’est bien passé ? Bof, nous... deux heures au péage. 

8. Pierre adore ...fraises et il ... mange beaucoup, mais il déteste ...glace à la fraise 

9. Demain, retour du soleil il ... beau partout en France 

10. Je regrette que vous ... des problèmes. 

11. Je vais reprendre ... de cette tarte. Elle est délicieuse 

12. ... s'il vous plaît, je vous passe le service des inscriptions. 

13. J’ai dû payer une ... j’avais oublié de composter mon billet. 

14. Je revends ma tablette à bon prix. Elle est toute... 

15. Ne manquez pas cette belle ... Manet au Grand Palais. 

16. J'ai acheté cette belle chemise... cet été. 

17. Que veut dire "Il fait un temps de chien" ? 

18. Paul m'a invitée au café, mais qui va payer... 

 

 a b c 

1 sois  soyez  êtes 

2 fais  feras  fasses 
3 les   eux  leur 
4 celles   ceux-ci  celles -ci 
5 pendant  depuis  Il y a 
6 n'y a en  ne les a  n'y en a 
7 sommes attendus  avons attendu  attendions 
8 les/en/la  des/les/de  des/les/une 
9  fera  fait  ferait 
10 avez  ayez aurez 
11 Une partie  Une tranche  Une pièce 
12 attends   restez  Ne quittez pas 
13 amende  sanction  amande 
14 nouvelle  neuve  nouveau 
15 exposition  excursion  exploration 
16 une réduction  en solde  en affaire 

17 Le temps est iplaisant  Les chiens adorent ce temps  Il fait mauvais temps 

18 l'addition  le prix  le billet 

ПЕРЕНЕСИ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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