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Նստարանի համարը 

 

Հարգելի՛ դիմորդ 

 

Խորհուրդ ենք տալիս առաջադրանքները կատարել ըստ հերթականության: Ուշադիր 

կարդացե՛ք յուրաքանչյուր առաջադրանք և պատասխանների առաջարկվող տարբերակները: 

Եթե Ձեզ չի հաջողվում որևէ առաջադրանքի անմիջապես պատասխանել, ժամանակը խնայելու 

նպատակով կարող եք այն բաց թողնել և դրան անդրադառնալ ավելի ուշ: 

Ձեր առջև դրված թեստ-գրքույկի էջերի դատարկ մասերը Դուք ազատորեն կարող եք 

օգտագործել սևագրության համար: Թեստ-գրքույկը չի ստուգվում: Ստուգվում է միայն 

պատասխանների ձևաթուղթը: 

Առաջադրանքները  կատարելուց հետո չմոռանաք պատասխանները ուշադիր և խնամքով 

նշել պատասխանների ձևաթղթում: Պատասխանների ձևաթղթի ճիշտ լրացումից է կախված Ձեր 

քննական միավորը: 

 

Ցանկանում ենք հաջողություն: 
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I. Կարդալ տեքստը և նշել ճիշտ պատասխանը : 

Lire le texte et cocher la bonne réponse. 

 

En cette fin de matinée, Djengo, jeune chien d’un an et demi, est au travail. Alexiane Da Silva 

l’a emmené sur une piste d’entraînement pour les chiens guides, un parcours qui reproduit les 

difficultés rencontrées dans la ville. Djengo est éduqué pour accompagner une personne aveugle ou 

qui voit mal et pour l’aider dans ses déplacements quotidiens. Petit, il vivra d’abord dans une famille 

d’accueil qui lui donnera une première éducation. Avec elle, il apprendra qu’il ne faut pas aboyer 

sans raison, monter sur les canapés ou entrer dans les chambres. Pendant les promenades, le jeune 

chien s’habituera aux bruits de la ville, aux transports et aux magasins. Il apprendra à ne pas courir 

après un ballon ou à ne pas avoir peur du klaxon des voitures. À l’âge d’un an, il entrera dans une 

école pour suivre une formation pendant six à huit mois. À la fin de sa formation, le chien saura 

parfaitement guider dans environ cinquante situations différentes et il pourra comprendre autant 

d’ordres.  

Alexiane Da Silva explique : « Le chien commence par apprendre les directions, aller tout 

droit, à droite, à gauche, faire demi-tour. Il apprend ensuite tout ce qui concerne “la recherche”, c’est-

à-dire savoir trouver et identifier les passages piétons, les pistes cyclables et les rues, s’arrêter devant 

les portes ou les escaliers, savoir éviter les difficultés, monter dans les transports, etc. »  

Mais le chien n’est pas le seul à apprendre ! Son futur maître doit également faire un stage de 

formation. Le maître et le chien doivent bien se connaître mais aussi et surtout bien se comprendre. 

Par exemple, lorsque le chien signale quelque chose, le maître doit comprendre le sens. De plus, ce 

dernier doit apprendre à bien tenir son chien pour permettre à l’animal de bien le conduire. C’est ce 

qu’a appris Hervé Brassier qui pourrait parler pendant des heures de son chien guide, Indigo : « Ce 

chien m’apporte beaucoup de bonheur. Je suis complètement en sécurité car j’ai une entière confiance 

en lui. » Enfin, il faut savoir que l’éducation complète d’un chien guide coûte très cher et qu’en 

France, les dix écoles sont entièrement financées par des dons. C’est donc grâce à la générosité du 

grand public que, chaque année, près de 200 chiens trouvent un maître à guider. 

 

Les chiens guides aident …  

a) les personnes qui apprennent à marcher. 

b) seulement les personnes complètement aveugles. 

c) les personnes aveugles et qui voient mal. 

d) les personnes qui ne les comprennent pas bien. 

 

À quel âge le chien guide entre-t-il dans une école ? 

a) On ne le sait pas. 

b) À 8 mois. 

c) À 12 mois. 

d) À 18 mois. 

 

Qu’est-ce que le chien ne doit pas faire à la maison ? 

a) Il ne doit pas klaxonner, accompagner son maître, dormir, s’entraîner. 

b) Il ne doit pas monter sur les canapés, entrer dans les chambres. 

c) Il ne doit pas manger, boire, aboyer, écouter son maître.  

d) Il ne doit pas obéir à son maître, aboyer, courir après les voitures. 

 

1 

2 
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Trouvez l’affirmation correcte. 

a) Le chien guide n’est pas le seul à accompagner son maître.  

b) Le chien guide n’est pas le seul à suivre une formation. 

c) Le chien guide apprend à courir après un ballon. 

d) Le chien guide apprend comment monter sur les canapés. 

 

L’éducation d’un chien … 

a) coûte cher. 

b) est 200 euros. 

c) est gratuite. 

d) bon marché. 

 

 

II. Ընտրել նախադասության շարունակությունը: 

Cocher la suite de la phrase. 

 

La catastrophe écologique sera inévitable,  … 
 

a) si les usines continuent à polluer l’environnement. 

a) si on éteint toutes les lumières. 

b) si les industries polluaient l’air. 

c) si les menuisiers fabriquaient des meubles d’entrée. 

 

Comme il est doué d’une excellente mémoire, … 

 

a) il aura manqué le début du film. 

b) il n’avait pas voulu entrer à l’université. 

c) il obtient de bons résultats à l’examen. 

d) il ne répond jamais bien ses leçons.   

 

Michel est très sportif, il … 
 

a) ne s’est pas bien entraînée.  

b) savait où se trouvaient les meilleurs stades. 

c) va au club de gym trois fois par semaine. 

d) auraient pu obtenir le premier pris. 

 

Les professeurs sont vraiment contents ... 
 

a) que les élèves bavardent pendant les cours. 

b) qu’on interdise déjà le téléphone portable à l’école.  

c) que le directeur a embauché de nouveaux spécialistes. 

d) qu’ils ont baissé le salaire des professeurs des collèges. 

 

 

 

 

4 
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III. Ընտրել նախադասության սկիզբը: 

Cocher le début de la phrase. 

 

… parce qu’ils ont l’intention de créer un site Internet. 

 

a) Les voisins auront acheté des téléphones portables, 

b) Ils veulent suivre une formation en informatique, 

c) Les amis avaient décidé de faire du sport, 

d) Les jeunes musiciens ne manquaient jamais de cours, 

 

 

… j’y ai déjà été plusieurs fois. 
 

a) Je n’aime pas voyager avec ma mère,  

b) J’avais déjà acheté les billets d’avion,   

c) Je ne vais pas retourner à Paris, 

d) Je n’ai jamais quitté ma ville natale,  

 

… bien qu’il soit encore très faible. 

 

a) Il veut se coucher 

b) Il veut rester à la maison 

c) Il veut garder le lit 

d) Il veut partir en voyage 

 

… j’achèterais une belle maison au bord de la mer. 

 

a) Si je gagnais à la loterie, 

b) Si le ciel était gris, 

c) S’ils te téléphonent ce soir, 

d) Si je tombe amoureux, 

 

 

 

 

IV. Տեքստի բացթողումները լրացնելու համար նշել տրված բառաքերականական 

տարբերակներից ճիշտը : 

Trouver la bonne réponse pour compléter les lacunes du texte. 

 

1er janvier 1962, le groupe des Beatles, ․․․14 ․․․ inconnu, fait ses enregistrements en 

studio lors d’une audition chez Decca … 15 … Londres. Venus de Liverpool, le groupe espère 

… 16… avec la maison de disques, mais Decca refuse: une erreur historique. 

… 17 … mois après, les Beatles sont pris sous contrat par Emi, et un an plus tard le 

groupe anglais devient l’incarnation … 18 … la révolution pop. Elvis Presley avait lancé le 

mouvement avec le rock and roll aux États-Unis, mais c’est … 19… l’Angleterre que la 

musique pop conquiert la planète.  

10 

11 

12 

13 



5 
 

 

Le groupe, sorti des … 20 … ouvriers de Liverpool au début des années 60, … 21 … 

l’explosion des adolescents consommateurs et des industries du loisir. À Londres, le triomphe 

de la mode pop abolit les barrières … 22 … culture de masse et culture des élites, fabriquant 

le mythe d’une … 23 … sans classes.  

Pendant ce temps, les Beatles enchaînent tubes et albums et mènent les hits parades, 

… 24 … aux États-Unis. La médiatisation de la Beatlemania donne à la musique pop une 

audience qui dépasse le seul monde des adolescents : les Beatles … 25… des stars planétaires 

et la culture pop un nouveau mode de vie à l’… 26 … mondiale. 

Dans la seconde moitié des années 60, les Beatles rompent avec leur image de gentils 

garçons et de groupes à succès. La période psychédélique les … 27 … en phénomène 

artistique durable, mais conduit … 28 … à leur séparation en 1970. En dépit de la courte 

carrière du groupe, l’œuvre des Beatles est très vite devenue partie intégrante du patrimoine 

musical mondial du XXe siècle. 

 
 

a) dès   

b)  encore 

c) déjà 

d) pendant 

 

a) vers 

b) à  

c) en 

d) aux 

 

a) signais 

b) signai 

c) signer  

d) signe 

 

a) Quelle que 

b) Quelques  

c) Quelque 

d) Quel que  

 

a) de 

b) par 

c) près  

d) en 
 

 

a) des 

b) pendant 

c) depuis  

d) lors 

14 

15 
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a) ruelles 

b) banlieues 

c) faubourgs 

d) avenues 

 

 

a) accompagnât  

b) accompagne  

c) avait accompagné  

d) accompagna 

 

 

a) dont 

b) depuis 

c) parmi 

d) entre  

 

 

a) sociabilité  

b) sociétaire  

c) socialisation 

d) société 

 

 

a) autres 

b) même  

c) autre 

d) mêmes  

 

 

a) deviendraient  

b) devint 

c) deviennent  

d) devenu 

 

 

a) étage  

b) escalier 

c) ascenseur 

d) échelle  

 

 

a) transformés  

b) transforme  

c) transformaient 

d) avait transformé  

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 



7 
 

a) aussi 

b) autant 

c) jamais 

d) non plus   

 

 

 

V. Գտնել նախադասության ընդգծված անդամին վերաբերող հարցը: 

Trouver la question qui correspond au terme souligné de la proposition. 

 

Durant la période préhistorique, les hommes vivaient dans les bois. 

a) Qui vivait dans les bois durant la période préhistorique?  

b) Où les hommes vivaient-ils durant la période préhistorique? 

c) Pourquoi les hommes vivaient-ils dans les bois? 

d) Quand les hommes vivaient-ils dans les bois? 

 

 

Cette année Julien prend des cours de solfège au conservatoire. 

 

a) Quand Julien prend-il des cours au conservatoire? 

b) Quels cours Julien prend-il au conservatoire? 

c) Où Julien prend-il des cours de solfège? 

d) Que Julien fait-il au conservatoire? 

 

 

À cause de la circulation, les enfants ne peuvent plus jouer dans les rues. 

a) Quand les enfants ne peuvent-ils plus jouer dans les rues? 

b) Qui ne peut plus jouer dans les rues? 

c) Où les enfants ne peuvent-ils plus jouer?  

d) Pourquoi les enfants ne peuvent-ils plus jouer dans les rues? 

 

 

Le médecin que mes parents ont consulté bénéficie d’une bonne réputation. 

a) Qu’est-ce que mes parents ont fait? 

b) Qui est-ce qui bénéficie d’une bonne réputation? 

c) Que fait le médecin? 

d) Qui est-ce que mes parents ont consulté? 

 

 

  

 

 

 

28 

29 

30 

31 

32 



8 
 

VI. Գտնել դերանունով փոխարինված բառը: 

Repérer le mot remplacé par un pronom. 
 

Je préfère les nôtres, ils sont mieux rédigés. 
 

a) vos spectacles    

b) nos manuels  

c) des nouvelles  

d) les disques  

 

Les grands-parents s’en souvenaient avec plaisir. 
 

a) à leurs enfants  

b) de leurs amis d’enfance 

c) de leur jeunesse  

d) à leur ville natale 

 

Mes amis français s’y intéressent beaucoup. 
 

a) le commerce  

b) nos relations 

c) à notre histoire  

d) de notre culture  

 

Nous les avons laissées sur le bureau. 
 

a) les amis 

b) des chocolats 

c) vos lettres 

d) votre stylo 

 

VII. Տրված 4 նախադասություններից մեկը սխալ է: Նշել, թե որ նախադասության մեջ 

կա` 

L’une des quatre phrases n’est pas correcte. Trouver la phrase où il y a: 
 

I.    շարադասության սխալ, 

  une faute dans l’ordre des mots, 
 

a) Le monde prendre doit le chemin de la paix, de l’amour et de la fraternité. 

b) Le dernier dimanche du mois de mai c’est la Fête des Mères.   

c) Il faut donner sans se souvenir et recevoir sans oublier. 

d) Les musées de Lille proposent de nombreuses animations pour tous les âges. 
 

 

a) Après avoir terminé son travail, elle a aidé son frère à faire ses devoirs. 

b) Le cœur d’une mère est un trésor que Dieu ne donne qu’une fois. 

c) Il ce faut faire aujourd’hui que tout le monde fera demain. 

d) Vous allez trouver les exemples nécessaires à la page suivante. 

 

 

33 

34 

35 

36 

37 

38 
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II.   անուղղակի խոսքում սխալ, 

une faute dans le discours indirect, 

 

a) Le professeur a dit aux élèves de répéter les dernières règles de grammaire. 

b) Paul a dit qu’il avait passé d’excellentes vacances dans une auberge de jeunesse. 

c) La mère lui demande s’il avait envie d’avoir son propre appartement. 

d) Mon amie m’a demandé si je pouvais lui prêter mon dictionnaire. 

  

a) La directrice a déclaré que la nouvelle employée arriverait demain. 

b) Jean demande au professeur s’il est content des résultats de son fils. 

c) Louise a dit qu’elle était sûre que son ami approuverait sa décision. 

d) Il a dit qu’il avait quitté sa ville natale quand il était encore très petit. 

 

 

 

III.   նախդրի գործածության սխալ, 

  une faute dans l’emploi de la préposition, 

 

a) Le médecin conseille au malade à garder le lit pendant une semaine.  

b) Un groupe de collégiens a fait un grand voyage à bord d’un voilier. 

c) Ton actrice a changé de coiffure; qu’est-ce que tu penses de sa nouvelle image? 

d) Le piéton ne doit pas marcher sur la route en dehors du passage protégé. 

 

 

a) Ma grand-mère vient souvent chez nous avec un de ses délicieux gâteaux.  

b) Ces sculptures représentent des scènes de la vie quotidienne. 

c) Prenez de considération toutes les remarques faites pendant la réunion. 

d) Après les cours les étudiants aiment se reposer dans le jardin du Luxembourg. 

 

 

IV.  ցուցական դերանվան գործածության սխալ,  

une faute dans l’emploi du pronom démonstratif, 

 

a) Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse. 

b) Le grand homme est celui-ci qui ne perd pas son cœur d’enfant. 

c) Les chansons de J. Brel sont plus sensibles que celles de M. Brant. 

d) Marie n’aimait pas sa façon de rire, cela l’énervait toujours. 

 

 

a) Elle trouve que votre sujet est mieux choisi que celui-ci de votre ami. 

b) Dans cet immeuble tous les appartements ont un balcon sauf celui du rez-de-chaussée. 

c) Les leçons de mathématiques étaient celles qu’il attendait avec impatience. 

d) Ta conduite est contraire aux mœurs et ça va te coûter cher. 

 

 

 

39 
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42 
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44 
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V.   հարաբերական դերանվան գործածության սխալ: 

une faute dans l’emploi du pronom relatif. 

 

a) L’estime publique est une récompense à laquelle l’honnête homme a droit. 

b) Je rêve d’une moto qui sera plus rapide que celle de mon ami. 

c) J’ai revu la pièce à propos dont nous avions longuement discuté. 

d) Un homme heureux est une barque qui navigue sous un vent favorable. 

 

a) Les balances sont des instruments qui servent à déterminer le poids des objets. 

b) La patience est un arbre dont les racines sont amères et les fruits savoureux. 

c) Elle garde un bon souvenir des vacances qu’elle a passées en Autriche. 

d) L’enquête qui menait l’inspecteur devenait de plus en plus difficile. 

 

 

VIII. Ընտրել համապատասխան տարբերակը: 

Cocher la variante correcte. 
 

L’argent qu’on donne à une personne pour rémunérer son travail.   
 

a) un succès 

b) un salaire  

c) une stabilité  

d) une substance  

 

C’est l’état d’inactivité d’une personne qui veut travailler. 

a) la mission 

b) la grève  

c) le chômage  

d) la révolte  

 

IX. Ընտրել համապատասխան թարգմանությունը :  

Trouver la bonne traduction. 

 

Մարին բանիմաց անձնավորություն է․ ես կցանկանայի իմանալ նրա կարծիքը 

այս համակարգի վերաբերյալ։  
 

a. Marie est une personne compétente, c’est pourquoi j’ai voulu savoir son avis. 

b. Marie est une personne compétente, et je veux savoir son avis sur cet accident. 

c. Marie est une personne disciplinée, je voudrais savoir son avis sur ces événements. 

d. Marie est une personne compétente, je voudrais savoir son avis sur ce système. 

 

Ոչինչ մի՛ թաքցրեք ձեր ծնողներից, միշտ անկեղծ եղեք նրանց հետ։ 
 

a. Les parents ne cachent rien à leurs enfants, ils sont toujours sincères. 

b. Nous vous conseillons d’être toujours sincères avec vos parents.  

c. Ne cachez rien à vos parents, soyez toujours sincères avec eux. 

d. Nous ne cachons rien à nos parents, nous sommes toujours sincères. 

 

45 
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X. Գտնել այն գոյականները, որոնք կարող են գործածվել տվյալ ածականի հետ: 

Trouver les noms qui peuvent être employés avec l’adjectif proposé. 

 

fines 
 

1. odeur 

2. perles 

3. morceaux 

4. vin 

5. branches 

 

 

court  
 

1. minute 

2. chemin 

3. conversation 

4. discours 

5. changements 

 

 

bonne  
 

1. femme 

2. gâteau  

3. tarte 

4. repas 

5. bonbon 

 

 

 

XI. Կազմել նախադասություն` վերադասավորելով տրված միավորները: 

Remettre les éléments dans l’ordre pour en faire une phrase.  

 

1. du livre 

2. étaient 

3. les premières 

4. ennuyeuses 

5. pages 

 

1. du printemps  

2. les petites  

3. annoncent  

4. l’arrivée  

5. perce-neiges 

 

 

51 
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XII. Գտնել տրված բառի հոմանիշները:  

Trouver les synonymes du mot donné. 

 

lumineux 

 

1) ensoleillé  

2) clair 

3) peureux 

4) honteux  

 

 

fabriquer 

 

1) faire 

2) apporter 

3) confectionner 

4) hâter  

 

 

XIII. Գտնել տրված բառի հականիշները:  

Trouver les antonymes du mot donné. 

 

loin  

 

1) voisin 

2) admirable 

3) proche 

4) bien 

 

 

centre 

 

1) périphérie 

2) ville 

3) place 

4) extrémité 
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XIV.     Վերականգնել նախադասությունների ճիշտ հերթականությունը : 

Rétablir l’ordre des phrases du texte. 

 

1. - Savez-vous que nous avons en ce moment une exposition de peinture moderne? Elle 

n’a lieu que tous les deux ans. 

2. - Et tâchez de ne manquer cela pour rien au monde! 

3. - Comment trouvez-vous votre séjour? Depuis combien de temps êtes-vous ici? 

4. - Ça fait juste une semaine que nous sommes arrivés, et nous apprécions beaucoup 

notre séjour. À vrai dire nous ne pourrons pas voir tout ce que nous voulons, mais 

nous reviendrons dès que nous pourrons. 

5. - Comme c’est intéressant! Nous partons pour deux semaines mais nous la visiterons 

à notre retour. 

 

 

1. - Je suis ici pour vous aider. Je vous conseille d’acheter une raquette pour débutant. 

2. - Vous devez tout d’abord apprendre à taper dans la balle. Jouer comme un 

professionnel est presque impossible. Pour devenir si bons, les professionnels se sont 

entraînés pendant des années. 

3. - Mais j’espère bientôt jouer comme une joueuse professionnelle. J’ai vu hier des 

professionnels jouer, c’était impressionnant. 

4. - J’ai l’intention d’apprendre à jouer au tennis. Je suis venue pour m’acheter une bonne 

raquette de tennis.  

5. - Je vais faire tout mon possible. 

 

 

1. - Mais je pense que si les jeunes s’abstiennent beaucoup, c’est parce qu’ils n’arrivent 

pas à se reconnaître dans cette campagne. 

2. - Oui, oui, mais il paraît qu’il y a beaucoup de jeunes qui s’abstiennent ou qui ne savent 

vraiment pas pour qui voter. 

3. - Bonjour Enzo. Donc dimanche, là, c’est le début des vacances pour nous. Mais c’est 

aussi un jour important. 

4. - Oui, en effet. Il y a le premier tour des élections présidentielles. Je vais aller voter, 

comme tout bon citoyen doit le faire, normalement. 

5. - Oui, tu as raison. C’est parce qu’il n’y a pas de candidats qui favorisent assez les 

jeunes. 

 

 

1. - Je n’aime pas cette actrice. Nous allons toujours au cinéma et jamais au théâtre. Et 

moi, je préfère le contact direct entre les comédiens et le public. 

2. - Salut, Daniel. Ça va? 

3. - Oui, je suis libre, mais je n’ai pas envie d’aller au cinéma. Pourquoi est-ce qu’on ne 

va pas au théâtre? 

4. - Ça va bien. Tu es libre ce soir pour aller au cinéma? 

5. - Le dernier film de Patrice Leconte avec Alain Delon, Jean-Paul Belmondo et Vanessa 

Paradis vient de sortir et je veux le voir. 
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XV. Ընտրել այն նախադասությունները, որոնք կարող են դրվել կրավորական 

սեռով: 

Trouver les phrases qui peuvent être mises à la forme passive. 

 

1. La France et la Chine ont conclu un partenariat pour établir un Centre Pompidou d’art 

contemporain à Shanghai. 

2. Dans l’histoire des arts visuels, la représentation humaine date des plus anciens temps. 

3. Le gouvernement accorde une grande attention à la protection des régions boisées. 

4. Les touristes se sont mis en route à l’aube, quand tout le monde dormait encore. 

5. Cette école bat tous les records, ses élèves gagnent  tous les prix possibles.  

 

 

 

1. Le directeur du magasin a organisé une vaste campagne publicitaire. 

2. Avec du temps et de la patience, on vient à bout de tout. 

3. La guerre de Cent Ans est l’un des plus célèbres conflits du Moyen Âge. 

4. Charles VII fortifia l’autorité royale par la création d’une armée permanente. 

5. L’exploration de la forêt tropicale a réservé une surprise aux scientifiques. 

 

 

 

1. Les militaires ont fourni une analyse complète de la situation dans la province. 

2. Le calendrier est un système de mesure du temps pour les besoins de la vie quotidienne. 

3. La semaine de 35 heures a été un grand changement pour beaucoup de familles en 

France. 

4. On pratiquait déjà le football en Chine en l’an 2697 avant J. C.. 

5. Alexandre Fleming a découvert la pénicilline, le premier antibiotique. 

 

 

 

1. Le directeur de l’entreprise avait réglé tous les problèmes.  

2. Certaines communes françaises refusent les cirques détenant des animaux sauvages. 

3. La Sophène est un ancien royaume arménien situé dans le sud-est de l’actuelle Turquie. 

4. Après deux heures de marche, les voyageurs sont arrivés au sommet de la montagne. 

5. Dans les régions sinistrées on a construit beaucoup de beaux immeubles. 
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XVI.  Գտնել տվյալ բնագավառին համապատասխան տեքստերը: 

Trouver les textes qui correspondent au domaine donné. 

 

 

Musique 

1. La Symphonie fantastique est plus proche du poème symphonique que de la 

symphonie classique. Berlioz avait d’ailleurs prévu qu’un programme soit distribué à 

l’auditoire avant chaque exécution. 

2. La Fontaine Médicis, au Jardin du Luxembourg, est un lieu agréable et reposant. Ce 

bassin tout en longueur de style italien, caché sous les arbres, a été commandé par la 

reine Marie de Médicis vers 1630. 

3. Les débuts de la présence arménienne en Cilicie remontent au milieu du  Ier siècle av. 

J.-C., à l’époque où, profitant du vide laissé par la chute des Séleucides, le roi 

d’Arménie Tigrane le Grand conquit la Syrie du Nord, avec Antioche et Damas, et 

toute la plaine cilicienne.   

4. Gioacchino Antonio Rossini n’a que 12 ans lorsqu’il compose ses 6 Sonates à quatre: 

2 violons, violoncelle et contrebasse. Tout son style à venir s’y exprime déjà: vivacité, 

charme, humour. 

 

 

 

Cuisine 

 

1. La cuisine belge est variée et connaît des variations régionales significatives. Elle est 

aussi influencée par les cuisines traditionnelles des pays voisins proches que sont 

l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. 

2. Les peintures d’Ivan Aïvazovski se distinguent par la recherche de la lumière et une 

approche émotionnelle remarquable. Grace à cette atmosphère lumineuse les toiles du 

peintre s’emplissent de rêverie et d’émotion.   

3. Faites une couche de pommes de terre dans le fond des plats. Recouvrez-la d’une 

couche de crème. Ajoutez du sel, du poivre et de la muscade. Versez le lait par-dessus 

le tout. Parsemez d’estragon. Enfournez et faites cuire pendant 1 heure 30.  

4. La bataille de Tolbiac a eu lieu à Zülpich, une ville de l’ancienne Germanie située près 

de Cologne. On appelle victoire de Tolbiac, la victoire emportée par Clovis, sur les 

Alamans. Les historiens, à la suite de Grégoire de Tours dans son Histoire des Francs, 

la plaçaient traditionnellement en 496. 
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XVII.   Ընտրել նախադասությունները՝ ըստ իմաստային հաջորդականության: 

Trouver les phrases selon le sens du texte.  

 

Les journées de la culture sont chaque année un grand rendez-vous culturel de la rentrée. 

___________________________. Cela devient possible grâce à l’accès gratuit aux musées, 

aux monuments, à certains lieux normalement fermés au public, etc.. 

___________________________. C’est son côté rural, archéologique, militaire, public, 

etc.. 

 

1. Le but de ces journées est de faire la connaissance de tous les habitants.  

2. Les habitants des villes et des villages de France vinrent à Paris. 

3. Les habitants des villes et des villages de France découvrent le patrimoine  proche de leur 

environnement. 

4. Les habitants des villes et des villages de France organisent des compétitions sportives. 

5. Le but de ces journées est de faire connaître tous les aspects du patrimoine. 

 

 

 

 

Tamaris les Bains,  

Le 15 septembre 2012  

Chers amis,  

Je vous écris cette carte de France où je passe trois semaines de vacances. Il fait un 

temps magnifique. La plage est très près de mon hôtel, à cinq minutes à pied. 

_________________________________. C’est le rêve! Le midi, en général, je déjeune 

dans un petit restaurant. J’aime bien la cuisine locale. Ici, on mange beaucoup de fruits de 

mer, de poissons et de légumes. ________________________________. Je connais 

maintenant le patron. Il aime bien bavarder avec les clients. Je fais des progrès en français. 

Demain, je pars à la campagne avec des amis autrichiens et nous allons faire un pique-

nique. 

Bon, je dois préparer mes affaires, alors je finis la lettre ici.  

Je vous embrasse. 

Anne 

1. Après le déjeuner, je prends un café à la terrasse d’un petit bar. 

2. J’ai l’impression que ce n’est pas très grave. 

3. Je vais me baigner tous les matins. 

4. Dans la cuisine on préparait et on faisait cuire les aliments pour les repas. 

5. Et pourtant ce restaurant est presque toujours plein de clients. 
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Lorsque l’on est enfant, on ne cesse de nous répéter qu’il ne faut pas mettre les coudes 

sur la table. Nous sommes sans aucun doute à avoir entendu cela ! Et d’ailleurs certains 

adultes le font toujours ! Mais au fait, d’où cela vient-il ? Pourquoi ne doit-on pas mettre 

les coudes sur la table ? Étudions cette coutume de plus près.  

 ____________________________. À cette époque, bien plus de monde se réunissait 

autour de la table pour le souper. On était donc plus serré, on avait très peu d’espace pour 

manger. ____________________________. Cette tradition s’est conservée avec les 

années. Et c’est pourquoi il est impoli de mettre les coudes sur la table. 
 

1. On est trois personnes autour de la table. 

2. Pour comprendre cette règle de savoir-vivre que nous connaissons tous, il nous faut 

remonter au Moyen-Âge.  

3. Et pour ne pas gêner ses voisins, il n’était pas convenable de poser les coudes sur la table. 

4. Notre mission est simple: vous offrir le meilleur café. 

5. Placer le fouet dans le bol, verser les légumes surgelés. 

 

XVIII. Համապատասխանեցնել տրված բառերն ու բառակապակցությունները և 

դրանց թարգմանությունները: 

Apparier les mots et les groupes de mots avec leurs équivalents en arménien. 
 

 

A. aller droit au cœur  

B. à double sens 

C. cela va de soi 

D. faire bon ménage 

1. հաշտ ապրել  

2. հուզել 

3. երկկողմանի 

4. դժկամորեն 

5. ինքնըստինքյան 
 

A. tomber de fatigue  

B. avoir l’intention 

C. un hebdomadaire  

D. avoir raison 

1. պատճառ ունենալ  

2. իրավացի լինել 

3. մտադրություն ունենալ 

4. սաստիկ հոգնած լինել 

5. շաբաթաթերթ  
 

 

A. avoir le cœur sur la main  

B. revenir sur ses pas 

C. gagner la côte  

D. de bonne heure 

1. առավոտ կանուխ  

2. վերադառնալ  

3. առատաձեռն՝ մեծահոգի լինել 

4. ափ հասնել  

5. ժամանակ առ ժամանակ 
  

 

A. un film de science-fiction  

B. un cancre 

C. un film de vulgarisation scientifique 

D. rendre visite 

1. գիտաֆանտաստիկ կինոնկար  

2. վերադարձնել 

3. գիտահանրամատչելի կինոնկար 

4. ծույլ աշակերտ 

5. այցելել 
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XIX.    Տեղադրել բառերը տեքստի բովանդակությանը համապատասխան : 

Remplacer les points par les mots convenables. 

 

 

Lorsque quelqu’un est content de ce qui lui arrive il dit: Touchons du bois et ... a ... 

autour de lui à la recherche d’un morceau de bois pour le toucher. L’ ... b ... de cette croyance 

remonte au temps où les gens en Europe croyaient que des dieux ... c ... dans les arbres. Pour 

demander une faveur au dieu arbre, ils avaient pour habitude de toucher l’arbre. Si leur vœu 

se réalisait, ils ... d .... l’arbre à nouveau en guise de remerciement au dieu. 

 

1. vivaient 

2. regarde 

3. organisme 

4. origine 

5. touchaient 

6. préparaient 

  

 

Les chênes se plaignaient à Zeus: «C’est en … a … , disaient-ils, que nous sommes 

venus au jour; car plus que tous les autres arbres nous sommes exposés aux coups ... b... 

de la hache». Zeus leur répondit: «C’est vous-mêmes qui êtes les auteurs de votre … c … ; 

si vous ne produisiez pas les manches de cognée, et si vous ne serviez pas à la charpenterie 

et à l’agriculture, la ...d... ne vous abattrait pas.»  
 

1. hache 

2. vain 

3. malheur 

4. joie 

5. brutaux 

6. arrosoir 

 

 

Les pays qui envoient des Casques bleus en mission ont chacun leurs … a … règles 

pour les choisir. En France, on envoie d’abord les «engagés», c’est-à-dire des … b … de 

métier. Mais l’ONU a besoin de plus en plus de «soldats de la paix». La France fait donc 

aussi appel aux jeunes gens qui … c … leur service militaire. Dans ce cas, il s’agit 

uniquement de volontaires qui signent un contrat de «service long». Tous les soldats, 

engagés ou volontaires, partent pour une … d… de 6 mois: la durée moyenne d’une 

mission. Si la mission se prolonge, d’autres soldats les remplacent. 
 

1. pures 

2. soldats 

3. effectuent 

4. fassent 

5. propres 

6. période 
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La Marianne est devenue le ... a ... de la République en 1792, après la Révolution 

Française. Pourquoi une femme? Car le mot République est un nom ... b ... .  Pourquoi le 

prénom Marianne? Car les prénoms Marie et Anne étaient très répandus au XVIIIe siècle 

parmi la ... c ... féminine catholique. Marianne incarne donc les valeurs de la République et 

du peuple français: Liberté, Egalité, ... d .... Elle symbolise la mère patrie, la nourricière, la 

protectrice, la guerrière!  

 

1. amitié 

2. population 

3. masculin 

4. symbole 

5. Fraternité 

6. féminin 
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