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NIVEAU  A 
         
I. Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ:                                             
      Lire le texte et cocher la bonne réponse.        

 

Comment écrit-on en japonais? 
Non pas avec les vingt-six lettres de notre alphabet mais avec des petits dessins. Ce sont des 

caractères qui représentent un mot ou une idée. Il en existe plusieurs centaines de mille, personne ne 
peut les connaître. Pour bien lire, il faut apprendre au moins deux mille caractères. Mais les enfants 
lisent et écrivent avec le «kanji» qui ne comprend que quarante-six signes très simples. Chaque 
année, un grand concours de calligraphie donne un prix à l’enfant qui a écrit le plus joliment un 
poème.  

Les livres dans lesquels ils apprennent leur langue sont différents des tiens: la première page 
pour eux est la dernière pour toi et ils lisent de droite à gauche. Pour le calcul, ils se servent d’un 
boulier: le «soroban». Juste en le regardant et sans toucher les boules, ils doivent faire leurs 
opérations aussi vite qu’une machine à calculer. Les petites Japonaises s’entraînent aussi à faire des 
«origamis»: en pliant une feuille de papier, sans la découper ni la coller, elles font un oiseau, une 
grenouille, un cochon… Il faut avoir des gestes très précis. 

Les élèves japonais travaillent beaucoup. Ils ont beaucoup moins de vacances que toi. Un mois 
en été, quinze jours en hiver et au printemps. L’année scolaire débute en avril.  

 
L’écriture du japonais ressemble … . 
 

a) à une suite de points et de traits  
b) aux lettres russes 
c) à de petits dessins 
d) aux lettres de notre alphabet  

 
Les origamis sont … . 
 

a) des bateaux en papier 
b) des bouliers 
c) des pliages représentant des animaux 
d) des arbres nains  
 
Les Japonais lisent … . 
 

a) de bas en haut 
b) de haut en bas  
c) de droite à gauche  
d) de gauche à droite  
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Le soroban, c’est … . 
 

a) un bateau en papier 
b) un boulier 
c) un ensemble de lettres 
d) un plat japonais 
 
Pour calculer, les écoliers se servent … . 
 

a) d’une calculatrice 
b) d’un ordinateur 
c) d’un boulier 
d) de leurs doigts 

 
   

II.  ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ:  
        Cocher la suite de la phrase. 

       
Le boulevard où ils aiment se promener ... 
 

a) soit bordé de vieux cerisiers. 
b) lui avait rappelé sa promesse. 
c) est bordé de vieux chênes. 
d) seront bordées de vieux pommiers. 
 
Il sera très heureux de te parler, …  
 

a) elle a une nouvelle importante à annoncer. 
b) parce qu’elle était très sociable. 
c) il sait que tu lui donneras un bon conseil. 
d) parce qu’il n’aime pas parler de ses projets. 
 
Vous feriez une grande bêtise, …  
 

a) si vous suiviez les bons conseils de votre mère.  
b) si vous pouviez réaliser votre rêve. 
c) si vous subissiez tous vos examens. 
d) si vous ne profitiez pas de cette belle occasion. 
 
Nous parlons la même langue et pourtant …  

 

a) nous ne nous comprenions pas.  
b) nous nous comprenons bien. 
c) nous ne nous comprenons pas. 
d) nous nous entendons très bien. 
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III. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ: 
 Cocher le début de la phrase. 

 
… que les impôts vont augmenter.  
 

a) Il est très difficile 
b) Les journaux annoncent 
c) Ma sœur voulait savoir 
d) C’est interdit 
 
… de jouer avec le feu. 
 

a) On encourage les enfants 
b) On défend aux enfants 
c) On punit les enfants 
d) On invite les enfants 
 
… il attire toujours beaucoup de touristes. 
 

a) Ce livre a obtenu le prix Goncourt, 
b) C’est une belle ville, 
c) C’est un musée très riche, 
d) C’était un pays très dangereux, 
 
… lorsqu’ils entendirent frapper à la porte. 
 

a) Ils prennent leur petit déjeuner 
b) Ils vont sortir 
c) Ils veulent sortir 
d) Ils allaient sortir 
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IV. î»ùëïÇ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ  Éñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýß»É ïñí³Íµ³é³ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý 
ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó ×ÇßïÁ: 

 Trouver la bonne réponse  pour compléter les lacunes du texte. 
 
Nous allons vous raconter une histoire … 14 … par une élève. Ça s’est passé en ville, elle … 15 … faire 

des courses, elle ne connaissait pas le racisme. 
Une fois à la caisse, elle a vu deux … 16 … dames devant elle, qui … 17 … l’air très gentilles, et 

embarrassées par de nombreux paquets. Elle leur a demandé … 18 … si elle pouvait … 19 … aider à 
transporter ces paquets … 20 … leur voiture. 

Elles ont répondu: – Va plutôt … 21 … les gens de ton espèce. Choquée de leur … 22 …, elle est restée 
bouche bée; elle ne savait quoi répondre. 

Elle ne comprenait pas … 23 … ces vieilles dames … 24 …. avaient répondu sur ce ton, avec autant 
d’agressivité pour les personnes de sa … 25 …. Sa mère lui avait toujours appris à respecter les personnes 
âgées ... Aussi elle n’est pas raciste et elle … 26 … bien avec tout le monde. 

Finalement, la solution est que tout le monde est pareil, et que … 27 … de cultures est très enrichissant. 
Pour … 28 … ensemble sans problèmes acceptons les idées, les coutumes et la religion de l’autre. 

 
 
a) vécue 
b) vécues 
c) vécu 
d) vécus 
 
 
a) alla     
b) allait 
c) aller 
d) irait 
 
 
a) vieille 
b) vieil 
c) vieux 
d) vieilles 
    
 
a) auront 
b) auraient 
c) avaient 
d) a 
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a) poliment 
b) poli 
c) polie 
d) politesse 
  
 
a) leur 
b) lui 
c) eux 
d) les 
 
 
a) jusqu’à la 
b) jusque 
c) jusqu’à 
d) jusqu’au 
    
 
a) aider    
b) aidez 
c) aidais 
d) aidait 

 
 
a) répondre  
b) réponse 
c) réponses 
d) répondeur 
 
 
a) parce que 
b) car 
c) pour 
d) pourquoi 
      
 
a) les 
b) le 
c) lui 
d) leur 
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a) race 
b) racine 
c) racisme 
d) races 
   
 
a) s’entendre  
b) s’entend 
c) s’entendait 
d) s’entendit 
 
 
a) échange 
b) l’échange 
c) échanger 
d) changement 
 
 
a) vit  
b) vivait 
c) vivons 
d) vivre 
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V. ¶ïÝ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ÁÝ¹·Íí³Í ³Ý¹³ÙÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñóÁ: 
Trouver la question qui correspond au terme souligné de la proposition. 
 
Les vents de l’automne agitent la grande forêt. 
 

a) Quelle forêt les vents agitent-ils? 
b) Qu’est-ce qui agite la grande forêt? 
c) Quels vents agitent la grande forêt? 
d) Qu’est-ce que les vents agitent? 
 
Le jeune prince regardait tendrement la belle. 
 

a) Qui le jeune prince regardait-il tendrement? 
b) Qui regardait tendrement la belle? 
c) Qu’est-ce que le jeune prince faisait? 
d) Comment le jeune prince regardait-il la belle? 

 
Les parents ont pris toutes les mesures nécessaires. 
 

a) Pourquoi les parents ont-ils pris les mesures nécessaires? 
b) Qu’est-ce que les parents ont fait? 
c) Qui a pris toutes les mesures nécessaires? 
d) Quelles mesures les parents ont-ils prises? 
 
L’hôtesse de l’air nous a gentiment souri à bord de l’avion. 
 

a) Qu’est-ce que l’hôtesse de l’air a fait à bord de l’avion? 
b) Qui nous a gentiment souri? 
c) À qui l’hôtesse de l’air a-t-elle souri? 
d) Comment l’hôtesse de l’air nous a-t-elle souri? 
 
Nous avons fait une longue promenade dans les bois. 
 
a) Qui a fait une longue promenade dans les bois? 
b) Qu’est-ce que nous avons fait? 
c) Où est-ce que nous avons fait une longue promenade? 
d) Quand est-ce que nous avons fait une longue promenade? 
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VI.  ¶ïÝ»É ¹»ñ³ÝáõÝáí ÷áË³ñÇÝí³Í µ³éÁ: 
 Repérer le mot remplacé par un pronom. 
 
Il les a longtemps cherchées dans l’obscurité. 
 

a) une lunette 
b) aux lunettes  
c) la lunette  
d) les lunettes  

 
Je m’y suis toujours intéressé. 
 

a) à cet homme 
b) à mon voisin  
c) à ce poète  
d) à la politique  
 
Ceux de nos élèves sont plus encourageants. 
 
a) les dictées 
b) les notes  
c) les traductions  
d) les résultats  
 
Tu te moques d’eux, ce n’est pas bien! 
 

a) de tes amis 
b) du garçon  
c) de mon amie  
d) des filles  
 
En parlez-vous souvent à vos professeurs? 
 

a) à vos amis 
b) aux leçons  
c) aux chanteurs  
d) de vos progrès  
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VII. ¶ïÝ»É ³ÛÝ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ·áñÍ³Íí»É ïíÛ³É ³Í³Ï³ÝÇ Ñ»ï : 
Trouver les noms qui peuvent être employés avec l’adjectif proposé. 
    
divine 
 

1. bonté 
2. repas 
3. monde 
4. pays 
5. beauté 
 
vieil 
 

1. amie 
2. ami 
3. homme 
4. femme 
5. maison 
 
mauvaises 
 

1. notes 
2. nerfs 
3. herbes 
4. repas 
5. chose 

 
 

VIII. Î³½Ù»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝª í»ñ³¹³ë³íáñ»Éáí ïñí³Í ÙÇ³íáñÝ»ñÁ: 
Remettre les éléments dans l’ordre pour en faire une phrase. 
    
 
 

1. de 
2. les romans 
3. passionnants 
4. sont 
5. cet écrivain 
 
 
 

1. des spécialités 
2. alsacienne 
3. avons goûté 
4. de la région 
5. nous 
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1. brillant 
2. des acteurs  
3. applaudissait 
4. le jeu 
5. le public 

 
 
IX. Ա.  ¶ïÝ»É ïñí³Í µ³éÇ ÑáÙ³ÝÇßÝ»ñÁ: 

   Trouver les synonymes du mot donné. 
 
ajourner         
 
1. retarder 
2. compléter 
3. commencer 
4. remettre 

 
 

Բ.    ¶ïÝ»É ïñí³Í µ³éÇ Ñ³Ï³ÝÇßÝ»ñÁ: 

Trouver les antonymes du mot donné. 
 

vrai  
 

1. fixe 
2. mensonger 
3. faux 
4. authentique 
 
réussir  
 

1. rater 
2. changer 
3. échouer 
4. faire 
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X. Ð³Ù³å³ï³ë³Ë³Ý»óÝ»É ïñí³Í բ³é»ñÝ áõ բ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

¨ ¹ñ³Ýó Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
Apparier les mots et les groupes de mots avec leurs équivalents en arménien. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

48 
A) porter secours 
B) avoir le vertige 
C) une voûte 
D) des ennuis 

 

1) ·ÉË³åïáõÛï áõÝ»Ý³É 

2) û·ÝáõÃÛուն ցույց տաÉ 

3) ïÑ³×áõÃÛáõÝÝ»ñ 
4) Ï³Ù³ñ 
5) ³ßË³ï³Ýù  

49 
A) avoir l’occasion  
B) l’ignorance 
C) prendre un bain de soleil 
D) prendre une décision 

 

1) ³éÇÃ áõÝ»Ý³É 
2) ³Ý·ÇïáõÃÛáõÝ 
3) Ñ³å³Õ»É 
4) áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É 
5) ³ñ¨Ç Éá·³Ýù ÁÝ¹áõÝ»É 

50 
A) l’enseignement secondaire  
B) la générosité 
C) souffrir 
D) en tout cas 

 

1) ³é³ï³Ó»éÝáõÃÛáõÝ 
2) ³å»ñ³ËïáõÃÛáõÝ 
3) ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛáõÝ 
4) ï³é³å»É 
5) ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ 
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NIVEAU  B 
 

XI. Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É ×Çßï  å³ï³ëË³ÝÁ: 
   Lire le texte et cocher la bonne réponse. 

 

Le 12 avril 1961, à Baïkonour, en Union soviétique, pour la première fois un homme, Youri 
Gagarine, s'envole vers l'espace. 108 minutes et une révolution complète de la Terre plus tard, le 
premier cosmonaute de l'histoire regagne sain et sauf le sol en parachute, après s'être éjecté de sa 
capsule. Le vol, annoncé après sa réussite, stupéfait le monde entier: les Soviétiques, les premiers, 
ont envoyé un humain dans l'espace. 

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la rivalité entre Américains et Soviétiques avait 
provoqué une course aux armements et le développement de missiles balistiques, qui servent de 
base aux premiers lanceurs spatiaux. En 1957, les Soviétiques surprennent le monde en lançant 
Spoutnik, le 1er satellite artificiel. Un mois plus tard, c'est une chienne, Laïka, qu'ils envoient en 
orbite. Les Américains sont sous le choc. La course à l'espace devient un enjeu essentiel de la 
Guerre froide. L'impact planétaire de ses premiers succès spatiaux conduit Moscou à travailler 
d'arrache-pied pour envoyer un homme dans l'espace. Pour cela, il lui faut un héros, un homme du 
peuple: ce sera Youri Gagarine, un jeune pilote de chasse souriant, aux origines modestes, qui 
remplira parfaitement son rôle de cosmonaute soviétique modèle. 

Après la prouesse de son vol orbital, Gagarine est accueilli en triomphe à Moscou et reçoit le 
titre de héros de l'Union soviétique. Célébré dans le monde entier, icône soviétique, trop précieux, il 
ne retournera jamais dans l'espace. 

L'exploit de Gagarine poussera le président américain Kennedy à lancer la course à la Lune. 
La conquête spatiale n'est plus qu'un instrument politique, un formidable moyen de propagande. En 
1969, un an après la mort de Gagarine dans un accident d'avion, l'Amérique prend sa revanche en 
envoyant le premier homme sur la Lune.    

 
Le vol de Youri Gagarine a été annoncé … . 
 

a) une semaine  avant le départ 
b) le 12 avril 1957 
c) après son retour sur Terre 
d) 108 minutes avant le départ 
 
Après son exploit, Youri Gagarine a ... .  
 

a) reçu le titre de héros de l’Union soviétique 
b) reçu la médaille d’or 
c) reçu la médaille de l’ordre de Lénine   
d) reçu les clefs de son nouvel appartement 
 
Combien de vols a-t-il effectués au cours de sa carrière? 
 

a) Une vingtaine de vols. 
b) Un seul vol. 
c) On ne le sait pas.  
d) Une dizaine de vols. 

 

51 
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De quelle famille était issu Gagarine? 
 

a) Gagarine était d’une famille très pauvre. 
b) On ne le  sait pas. 
c) Gagarine était d’une famille modeste. 
d) Gagarine était d’une famille très riche. 
 
Youri Gagarine est mort …  
 

a) en 1969. 
b) en 1961. 
c) en 1957. 
d) en 1968. 

 
 

XII. îñí³Í 4 Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ëË³É ¿: Üß»É, Ã» áñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³` 
  L’une des quatre phrases n’est pas correcte. Trouver la phrase où il y a: 
 

I.  ß³ñ³¹³ëáõÃÛ³Ý ëË³É, 
      une faute dans l’ordre des mots,  

 

 
 

a) Il faut que vous preniez connaissance de ces documents. 
b) Les écoliers bien aiment travailler dans le jardin de l’école. 
c) Je suis sûr que vous aurez de bons résultats. 
d) Le vent balançait doucement les branches des arbres. 

 
II. ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ ëË³É, 

       une faute dans le discours indirect, 
 

 
 

a) Nos amis nous ont dit qu’ils viendraient nous voir avant le départ. 
b) Je lui ai demandé qui lui avait permis de parler d’une façon si insolente. 
c) Elles nous ont écrit que notre lettre les avait beaucoup surprises. 
d) Elle se demandait pourquoi le réveil n’avait-il pas sonné le matin. 

 
III. Ý³Ë¹ñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 

       Une faute dans l’emploi de la préposition, 
 

 
 

a) Les ingénieurs travaillent sur ce projet depuis plusieurs mois. 
b) L’étudiant a numéroté toutes les pages à peur de les mélanger. 
c) La mère prépare le gâteau selon la recette de la grand-mère. 
d) Commence à être l’ami de toi-même et tu ne seras jamais seul. 
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IV. óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 

              une faute dans l’emploi du pronom démonstratif, 
 

 
 

a) Les plats de ce restaurant sont excellents, mais ceux-ci sont meilleurs. 
b) Les chansons de Jacques Brel sont plus sensibles que celles de Mike Brant. 
c) Riche est celui qui se contente de ce qu’il a.  
d) Ne commettez pas cette action, ce va attrister vos parents! 

 
V.     Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É: 

              une faute dans l’emploi du pronom relatif. 
 

 
 

a) Les vacances qui j'ai passées au Maroc sont inoubliables. 
b) Le témoin qui avait parlé devant les journalistes a disparu. 
c) Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. 
d) Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. 

 
 
XIII.  ÀÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ: 

     Cocher la variante correcte. 
 
Un appareil qui sert à monter et à descendre des personnes aux différents étages d’un 
immeuble. 

 
a) un aspirateur  
b) un ascenseur 
c) un escalier  
d) un téléphone  

 
Un travailleur qui se trouve involontairement privé d’emploi. 

 

a) un ingénieur  
b) un chômeur 
c) un ouvrier  
d) un employé  
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XIV. ÀÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ: 
     Trouver la bonne traduction. 

 
îÕ³Ý Ùáï»ó³í å³ïáõÑ³ÝÇÝ, µ³ó»ó í³ñ³·áõÛñÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç ÑÇ³Ý³ ³ñ¨³Í³·áí: 
 

a) Le garçon s’approche de la fenêtre, écarte les rideaux et commence à admirer l’aube. 
b) Le garçon s’approche de la fenêtre,  écarte les rideaux pour admirer le crépuscule. 
c) Le garçon s’est approché de la fenêtre, a écarté les rideaux pour admirer le coucher du 

soleil. 
d) Le garçon s’est approché de la fenêtre, a écarté les rideaux pour admirer le lever du soleil. 

 
Բնապահպանները գտնում են, որ այս աղբյուրի ջուրը խմելու չէ. այն աղտոտված է: 
 

a) Les écologistes ont annoncé  que l’eau de la source n’était pas potable. 
b) Les écologistes trouvent que l’eau de cette source n’est pas potable, elle est polluée. 
c) Les écologistes trouvent que l’eau de la source est polluée. 
d) Les spécialistes trouvaient que l’eau de la rivière était polluée. 

 
 

XV. ì»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×Çßï Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 
        Rétablir l’ordre des phrases du texte. 

 

 
 

1. - Non, dit le chauffeur, je ne facture pas ce service! 
2. - Dis donc! dit l’homme au chauffeur, vous ne comptez pas me facturer (հաշվել) le 

trajet de la marche arrière? 
3. - Et bien pourriez-vous m’emmener à la gare en marche arrière? 
4. Un homme appelle un taxi qui vient de passer. 
5. Le taxi s’arrête un peu plus loin, et recule pour prendre son client. 
 
 
 

1. - Garçon, s’il vous plaît? Je constate avec surprise que vous avez compté la salade niçoise 
non servie dans l’addition. 

2. - La seule salade que nous avons pu goûter, c’est une salade en entrée à base de carottes 
et de choux. Je vous demande de refaire l’addition. 

3. - En effet madame. Votre addition comporte tous les plats que vous avez demandés y 
compris une salade niçoise. 

4. - Mais vous ne nous l’avez pas apportée tout au long de notre repas…! 
5. - C’est vrai? Je ne vous ai pas servi de salade du tout? 
 
 

 
 

1. - Bonjour, monsieur, je voudrais réserver une table pour ce soir, s’il vous plaît. 
2. - Pour trois personnes. Est-ce qu’il reste de la place sur la terrasse? 
3. - D’accord. C’est au nom de Favier. 
4. - Je suis désolé, Madame, sur la terrasse, c’est complet. Mais je peux vous mettre près 

de la fenêtre, à l’intérieur. Ça vous convient? 
5. - Oui, madame, pour combien de personnes? 
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1. - Non Mademoiselle, si vous voulez un tarif étudiant, il faut prendre celui de 15 heures. 
2. -Vous faites des tarifs pour les étudiants? 
3. - 15 heures... mais c’est trop tard, je ne peux pas! 
4. - Tarif étudiant? Oui, mais pas sur ce train-là. 
5. - Pas sur ce train-là? 

 
 
XVI.  ÀÝïñ»É ³ÛÝ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ¹ñí»É Ïñ³íáñ³Ï³Ý ë»éáí: 

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

1. Des jeunes filles lancent des fleurs sur les touristes émerveillés. 
2. Les Arméniens étaient présents depuis des millénaires en Asie Mineure.  
3. Une chèvre sans parent est une proie pour le léopard. 
4. La France a gagné la Coupe du monde de football en 1998. 
5. Souvent les dictateurs ne respectent pas les droits de l’homme. 

 
 
 

1. Rouget de Lisle a composé les paroles et la musique du Chant de guerre. 
2. Le français et l’anglais sont les deux langues officielles du Conseil européen.  
3. Les rayons du soleil ont pénétré dans la chambre du petit. 
4. Les nouvelles technologies ont révolutionné nos méthodes de travail. 
5. Van Gogh a peint les Tournesols pour décorer la chambre de Gauguin. 

 
 
 

1. Le bonheur est la réconciliation de l’homme avec la beauté. 
2. En 1863 Edouard Manet expose au Salon des Refusés trois toiles. 
3. Le professeur de littérature comprenait bien la psychologie de ses élèves.  
4. Le chêne est l’arbre le plus répandu en France. 
5. Gluck et Berlioz ont créé des œuvres romantiques. 
 
 
 

1. L’exploration de la forêt tropicale a réservé une surprise aux scientifiques. 
2. Les organisateurs du concours se sont rencontrés pour parler de leurs projets 
3. La proposition du réalisateur a bien intéressé les jeunes acteurs. 
4. Depuis sa création cette association a sauvé des milliers d’animaux. 
5. Dans les montagnes du Jura il y a de petites rivières et des cascades. 
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XVII. Գտնել տվյալ բնագավառին համապատասխան տեքստերը: 
        Trouver les textes qui correspondent au domaine donné. 

 
 

Écologie 
 

1. Ce ne sont plus seulement les naturalistes qui rappellent la nécessité de la protection de la 
nature. Elle s’impose à l’attention des hygiénistes, des médecins, des sociologues, des 
économistes et plus généralement de tous ceux qui s’intéressent à l’avenir de la condition 
humaine.  
 

2. Les mers et les océans sont menacés par les accidents des pétroliers géants. Les tragiques 
«marées noires» créent des accidents irréparables dans lesquels meurent des quantités énormes 
d’oiseaux et de poissons. 
 

3. Le café agit sur la mémoire. Il a pour effet de diminuer un peu les problèmes de mémoire liés à 
l’âge. Le café permet également d’augmenter les qualités de notre mémoire à long terme. 
 

4. D’abord simples comtes de Paris, les Capétiens consolident leur pouvoir et deviennent une 
grande dynastie des rois de France. Ils entament les croisades et combattent l’Angleterre et le 
Saint-Empire germanique. 

 
 

Astronomie 
 

1. Les adverbes de quantité et de qualité se placent entre l’auxiliaire et le participe passé. Les 
adverbes de lieu et de temps se placent en général après le participe passé.   
 

2. Notre système solaire se trouve dans la galaxie que l’on appelle la Voie lactée, parce qu’elle 
forme une traînée blanche dans le ciel. Mais il existe des milliards de galaxies dans l’Univers. 
Chacune regroupe des dizaines ou des centaines de milliards d’étoiles. 
 

3. La délégation du gouvernement  français  a été reçue par le Président de notre pays. 
 

4. En 1994, des scientifiques américains ont découvert trois planètes qui gravitent autour d’une 
étoile. Ce système planétaire est très loin de notre système solaire: il faudrait des centaines de 
siècles pour y parvenir. Et les scientifiques pensent que la vie telle que nous la connaissons sur 
Terre n’existe pas sur ces planètes. 
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XVIII.   Ընտրել նախադասությունները՝ ըստ իմաստային հաջորդականության: 
   Trouver les phrases selon le sens du texte.  

 

 
Aller au musée n’est plus une fatigue ni un ennui. ___________________. Emmener un 

enfant au musée doit être une fête pour lui et pour l’adulte qui l’accompagne. Il ne faut pas 
essayer de tout voir mais simplement de regarder avec attention deux ou trois tableaux. Les 
explications de l’adulte sont capitales. ___________________ . Au bout de vingt minutes, il 
faut savoir s’en aller si on accompagne un gamin de six ou sept ans.  
 

1. Le monde a changé et les visites de musée aussi. 
2. Malgré ses seize ans, elle a gardé une expression enfantine.  
3. Une visite de musée pour un jeune enfant ne doit pas être longue. 
4. Dans ce musée on garde des tableaux et des sculptures. 
5. La visite de ce musée est devenue très fréquente.  
 
 

Un mendiant, qui avait sur son dos une affiche «Aveugle» assis sur un petit tabouret, 
demandait la charité sur un boulevard. Une dame passait. ___________________. 

Le mendiant a dit alors: 
-  Pardon, madame, mais la pièce est fausse. 
-  Ah, comment, vous n’êtes pas aveugle? 
-  Non, madame, je ne suis pas aveugle. ___________________. Il est allé au cinéma! 

 

1. Je suis aveugle, je suis malade. 
2. La dame a donné à boire au mendiant. 
3. L’aveugle dansait sur la place. 
4. Remarquant le mendiant elle lui a donné une pièce de dix francs. 
5. Je remplace mon copain. 

 
 
XIX.  î»Õ³¹ñ»É µ³é»ñÁ ï»ùëïÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:  

  Remplacer les points par les mots convenables. 
 

 

La culture du pourboire est très répandue dans certains ... a ... tels que les États - Unis, 
le Canada ou encore l’Allemagne. Au Japon, c’est le contraire. En effet, le ... b ... au Japon 
est considéré comme une insulte à la personne à qui vous laisserez le pourboire, une sorte 
d’... c ..., cela concerne tous les services. Alors, si vous allez au Japon, souvenez-vous que 
c’est impoli de laisser à un ... d ... le pourboire. 

 

1. honneur 
2. Japonais 
3. humiliation 
4. pourboire 
5. pays 
6. traditions 
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Nulle couleur n’est plus joyeuse que le jaune. Couleur du soleil, de la fête et de la joie, 

elle permet d’égayer un univers et de le faire … a …. Le jaune est une couleur chaleureuse 
et stimulante. Tout comme le soleil qui … b … ses rassurants rayons porteurs de vie sur 
terre, le jaune est la couleur de la vie et du mouvement. Il est également associé à la 
puissance, au … c… et à l’ego.   Pourtant, derrière cet aspect joyeux, le jaune peut parfois se 
révéler … d …. Associé aux traîtres, à l’adultère et au mensonge, le jaune est une couleur 
qui mêle les contrastes.  

 

1. négatif  
2. cache 
3. pouvoir 
4. diffuse 
5. rayonner 
6. positif 
 
 

Les chercheurs de l’université de Nossiop ont fait une découverte fondamentale: 
L’énergie électrolinguistique permet d’apprendre n’importe quelle langue … a … et sans 
efforts! Il suffit de rester 30 minutes dans la cabine LIRVA pour être … b … de se 
débrouiller dans toutes les situations de la vie ... c … et dans la langue de son choix. Cette 
incroyable découverte, qualifiée de sensationnelle par les médias du monde entier, est 
actuellement … d … dans beaucoup de pays et sera diffusée à grande échelle dès le mois 
prochain. 

 

1. rapidement 
2. testée 
3. quotidienne 
4. lentement 
5. capable 
6. corrigée 
 

 
Un jour un jeune homme riche donna un panier rempli d’ordures à un paysan … a ….  

Le paysan lui sourit et s’en alla. Il le … b …, le nettoya et le remplit de fleurs magnifiques. 
Il retourna chez l’homme riche et lui rendit le panier propre et fleuri. Le jeune homme riche 
… c … et répliqua: 

- Pourquoi me donnes-tu ce panier rempli de belles fleurs alors que je t’ai donné des     
… d …? 

Le paysan lui répondit avec un sourire: 
- Chaque personne donne ce qu’il a dans son cœur.  

 

1. vida 
2. remplit 
3. méchant  
4. ordures 
5. s’étonna 
6. pauvre  
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	Le boulevard où ils aiment se promener ...
	Il sera très heureux de te parler, …
	Vous feriez une grande bêtise, …
	Nous parlons la même langue et pourtant …
	… de jouer avec le feu.
	… il attire toujours beaucoup de touristes.
	… lorsqu’ils entendirent frapper à la porte.
	Trouver la bonne réponse  pour compléter les lacunes du texte.

	Les vents de l’automne agitent la grande forêt.
	Le jeune prince regardait tendrement la belle.
	Les parents ont pris toutes les mesures nécessaires.
	L’hôtesse de l’air nous a gentiment souri à bord de l’avion.
	Nous avons fait une longue promenade dans les bois.
	Je m’y suis toujours intéressé.
	ïÝ»É ³ÛÝ  áÛ³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý  áñÍ³Íí»É ïíÛ³É ³Í³Ï³ÝÇ Ñ»ï :
	Î³½Ù»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝª í»ñ³¹³ë³íáñ»Éáí ïñí³Í ÙÇ³íáñÝ»ñÁ:
	Ա.  ïÝ»É ïñí³Í µ³éÇ ÑáÙ³ÝÇßÝ»ñÁ:

	Բ.    ïÝ»É ïñí³Í µ³éÇ Ñ³Ï³ÝÇßÝ»ñÁ:
	Ð³Ù³å³ï³ë³Ë³Ý»óÝ»É ïñí³Í բ³é»ñÝ áõ բ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

	ß³ñ³¹³ëáõÃÛ³Ý ëË³É,
	³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ ëË³É,
	Ý³Ë¹ñÇ  áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É,
	óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý  áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É,
	V.     Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý  áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É:
	Cocher la variante correcte.

	Un appareil qui sert à monter et à descendre des personnes aux différents étages d’un immeuble.
	Un travailleur qui se trouve involontairement privé d’emploi.
	ÀÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ã³ñ Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ:
	îÕ³Ý Ùáï»ó³í å³ïáõÑ³ÝÇÝ, µ³ó»ó í³ñ³ áõÛñÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç ÑÇ³Ý³ ³ñ¨³Í³ áí:
	ì»ñ³Ï³Ý Ý»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×Çßï Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
	ÀÝïñ»É ³ÛÝ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ¹ñí»É Ïñ³íáñ³Ï³Ý ë»éáí:
	Գտնել տվյալ բնագավառին համապատասխան տեքստերը:
	Ընտրել նախադասությունները՝ ըստ իմաստային հաջորդականության:

	Nulle couleur n’est plus joyeuse que le jaune. Couleur du soleil, de la fête et de la joie, elle permet d’égayer un univers et de le faire … a …. Le jaune est une couleur chaleureuse et stimulante. Tout comme le soleil qui … b … ses rassurants rayons ...
	Les chercheurs de l’université de Nossiop ont fait une découverte fondamentale: L’énergie électrolinguistique permet d’apprendre n’importe quelle langue … a … et sans efforts! Il suffit de rester 30 minutes dans la cabine LIRVA pour être … b … de se d...

