КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1

I. Выберите правильную форму глаголов: être, avoir
1.

L'ordinateur ... dans le bureau.

2.

Il ... une heure du matin.

3.

Pierre, tu ... rendez-vous avec M. Roy?

4.

Moi aussi, j’ ... une bonne nouvelle!

5.

Vous ... fort en mathématiques.

6.

M. et Mme Léger ... chez leur fille.

7.

Ton ami n’ .. . p a s sympathique.

8.

Nous ... mercredi aujourd’hui.

9.

Elles... ici en vacances.

10.

On ... deux cours samedi.

II. Составьте предложения из следующих слов и переведите их:
1.

vos-vous-occupez-de-affaires

2.

dans-vous-ce-fauteuil-asseyez

III.Употребите нужный артикль:
Complétez les phrases suivantes par le, la, les ou l’.
Exemple: Voici le frère de ma copine.
1.

Je te présente ... amie de ma sœur.

2.

Je ne connais pas ... parents de Brigitte.

3.

Voici ... mari de ma cousine.

4.

Veux-tu rencontrer ... oncle de Thomas?

5.

C'est ... nièce de Josephe.

6.

Tu as rendez-vous avec ... neveu d' Antoine?

7.

Ce sont ... cousins de Pierre.

IV. Употребите нужный предлог и переведите данные предложения:
1. Il part (à, de, pour) Paris (avec, chez, après) son ami. 2. (Devant, autour, de,
à) la gare il y a un petit jardin. 3. Les amis font une promenade (à, sur, dans) l'allée
du jardin du Luxembourg. 4. II va à pied (jusqu'à, devant, à) les portes de la ville.
5. Ils prennent les billets (à, de, pour) un concert, ils les prennent (à, jusqu'à,
pour) huit heures. 6. (Sous, sur, près de) les grands arbres du jardin il y a
beaucoup de chaises. 7. II habite cette ville (depuis, après, jusqu'à) dix ans. 8.
(Devant, chez, près de) ce cinéma il y a beaucoup de jeunes gens. 9. Cette semaine
je passe mon dimanche (avec, chez, à) ma mère. 10. (Dans, à, devant) cet
appartement il y a quatre pièces.
V. Questions:
1. Comment vous appelez-vous?
2. Votre famille est-elle nombreuse?
3. Est-ce que vous avez beaucoup de parents?
4. Où faites-vous vos études?
5. Comment allez-vous?

VI. Переведите текст:
ROUEN
Rouen, aujourd'hui chef-lieu du département de la Seine-Inférieure, est
une ville bien située sur la rive droite de la Seine, et l'une des plus
intéressantes de France.
Cette

ville-carrefour,

Normandie. Au cours des

devient

naturellement

la

capitale

de

la

siècles elle resta une grande cité de

gouvernement, de commerce et d'industrie. Rouen, port de Paris importe des
matières premières (pétrole, charbon, minerais) et des produits alimentaires (blé
et vin). On y voit se développer les industries métallurgiques, chantiers de
construction navales, industries chimiques fabriquant des acides, des engrais,
des colorants, des matières plastiques. Rouen est connu aussi par son
industrie textile.

L'artère principale de Rouen est la belle rue Jeanne d'Arc. Au
commencement de la rue se trouve la tour de Jeanne d'Arc, construite en 1207 elle
renferme un petit musée contenant des documents relatifs à Jeanne d'Arc.
Au centre de la ville, à l’autre bout de la rue Jeanne d'Arc se trouve le MuséeBibliothèque. Au mur de 1'édifice, à droite, on voit le monument de Gustave Flaubert,
bas-relief avec médaillon. En face du Musée il y a un buste de Guy de Maupassant.
Sur les côtés du vestibule, deux salles du rez-de-chaussée contiennent les sculptures;
les salles à droite sont consacrées aux chefs-d'œuvre de la peinture ancienne. Au
premier étage se trouve une importante collection de céramique formée par André
Pottier.
Les quais de Rouen sont intéressants et très animés; la Seine y forme un
bon port et est traversée par le beau pont Corneille, le plus ancien de Rouen. Dans
la ville s'élève une statue de Pierre Corneille,le grand poète, né à Rouen.
Questions:
1. Quelle est la capitale de la Normandie?
2. Quelles industries sont dévéloppées à Rouen?
3. Nommez les gens illustres, les noms desquels sont liés avec Rouen.
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I. Дополните предложения личными местоимениями:
1. ... racontez vos vacances.
2. ... écrivons à notre grand-père.
3. Est-ce qu’ ... attend depuis longtemps?
4. ... habitent au deuxième étage.
5. Qu’est-ce que ... préfères?
6. ... visite la ville.
7. ... cherchons un appartement.
8. ... répétez encore une fois cette leçon.

II.Составьте предложения:
a)
3.1.1.

souvent – repose – plus - toi

3.1.2.

vous – aise – à – mettez – l’
b)

1.

Elles

1.

regarde un film

2.

Nous

2.

écoutez une cassette

3.

Il

3.

parlent français

4.

Tu

4.

habites en France

5.

Elle

5.

déjeunons à une heure

6.

On

6.

arrive ce soir

7.

Vous

7.

étudient en Europe

8.

Je

8.

reste à la maison

III.Раскройте скобки и поставьте глаголы в соответствующем лице:
Choisissez la forme verbale correcte.
Exemple: Elle a (ai/a/as) une belle maison.
1. Mes voisins ... (avons/ai/ont) une belle maison.
2. Dominique ... (avez/a/ai) 35 ans cette année.
3. J' ... (as/ont/ai) beaucoup de travail.
4. Il ... (a/as/ont) mal à la tête.
5. On ... (avons/a/avez) faim.
6. Vous ... (as/avez/avons) rendez-vous?
7. (a/ai/as)....tu des cours jeudi?
8. Nous ... (avons/avez/ont) des invités ce soir.

IV. Поставьте вместо точек соответствующие формы вспомогательных глаголов:
avoir, être
1. J’ ... téléphoné à mes amis.
2. Ses amis l’ ... invité chez eux.

3. Elles ... venues le chercher en voiture.
4. Après le déjeuner, ils ... allés au musée du Louvre.
5. Luc et moi ... visité cette exposition.
6. ... vous vu la Joconde? Elle est superbe.
7. La visite ... duré environ 2 heures.
8. Enfin, nous ... pris un taxi pour aller à la maison.
V. Заполните там, где это нужно, пропуски следующими предлогами:
de, à, chez, dans, pour, depuis. vers, avec, devant. en:
1. Monsieur Dupont est ... mission. 2. Il est ... Paris ce matin. 3. Il vient ... Paris
... une affaire urgente. 4. Il va ... sa sœur, ... son ami Pierre. 5. Il ne descend pas
...l’hotel. 6. Sa sœur habite ... le Quartier Latin .... longtemps. 7. Monsieur Dupont
prend le métro, il sort ... métro et se dirige... la maison ... sa sœur. 8. ... la maison ...
sa sœur il у а un beau jardin. 9. Monsieur Dupont traverse ce jardin et entre ... la
maison. 10. Il monte ... le troisième étage.
VI. Выберите правильную форму глагола:
1. Tous les matins, il (s’est levé, se levera, se lève) à 7 heures depuis un

an.
2. Paul (vit, a vécu, vivra) en province depuis plusieurs années.
3. Il y a combien de temps que tu (changeras, as changé, changes) de nuémero de

téléphone?
4. Depuis quand (avez-vous fait, ferez-vous, faites-vous) de la gymnastique?
5. L’automne (a commencé, commence, commencera) dans quelques jours.
6. Le ciel est très bas ; je pense qu’il…….. (neige, va neiger, neigera).
7. L ‘année dernière, nous (avons visité, venons de visiter) la France.
8. Le téléphone est libre ; (j’ai raccroché, je viens de raccrocher) à l’instant.
9. Nous (sommes arrivés, venons d’arriver) ; notre train est encore en gare.
10. Le téléviseur est encore chaud, tu (l’as arrêté, viens de l’arrêter).

VII.Переведите текст:
MARSEILLE
Marseille est la deuxième ville de France après Paris. Elle est très ancienne: elle
a été fondée par des Grecs au XIe siècle avant notre ère. Cette petite ville située au
bord de la Méditerranée, dans une baie entourée par des montagnes, est devenue le plus
grand port français. Aujourd'hui Marseille est aussi un important centre industriel.
Les Marseillais sont fiers de leur Cannebière; c'est une belle et large rue qui descend
vers le Vieux Port, elle est aussi animée que les Grands boulevards à Paris. Il est si
agréable de s'asseoir un moment à la terrasse d'un de ses beaux cafés...
La Cannebière divise la ville en deux parties - le vieux Marseille aux rues
sombres et étroites et les quartiers modernes aux belles maisons et larges boulevards
plantés de palmiers et de platanes.
C'est dans cette ville qui commence l'histoire d'Edmond Dantès, le comte de
Monte-Cristo, racontée par Alexandre Dumas. Non loin de la ville, sur une petite île se
trouve le célèbre Château d’If, l'ancienne prison où, selon Alexandre Dumas, le comte
de Monte-Cristo a passé de longues années. Dans le château le guide montrera aux
touristes la cellule dans laquelle, d'après la légende, Edmond Dantès a été enfermé
plus de 14 ans et d'où il a réussi à s'évader.
Questions:
1. Où est situè Marseille?
2. A quelle époque cette ville a-t-elle été fondée?
3. Qu’est-ce que la Cannebière?
4. En quelles parties la Cannebière divise-t-elle Marseille?
5. Où se trouve le Château d'If?
6. Qui, d'apres la légende, a passé de longues années dans cette prison?
7. Qu'est-ce que le guide montre aux touristes pendant la visite du Château?
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I. Выберите правильно указательное прилагательное:
1. Peux-tu me passer (ces-cet-cette) disques?
2. Tu peux essayer (ce-cet-cette) robe ?
3. On aimerait regarder (ce-cet-cette) émission ce soir.
4. Peux-tu me prêter (ces-cet-cette) dictionnaires?
5. J'ai besoin de lire (ce-cet-cette) article!
6. As-tu envie d'aller voir (ce-cet-cette) film?
7. Je ne connais pas (ce-cet-cette) rue!
8. Il ne se souvient pas de (ce-cet-cette) événement.
9. Elle ne comprend pas (ces-cet-cette) questions.

II.Поставьте глагол avoir в Présent. Переведите предложения:
1. …t-il le temps libre?
2. ... vous la monnaie de € dix?
3. Tu ... l'air fatigué.
4. Nous ... les places 26 et 27
5. On ... l'habitude du froid.
6. Ils...une nouvelle adresse.
III.Поставьте соответствующие формы вспомогательных глаголов avoir,
être:
1. A midi je ... allé au cinéma.
2. On ... visité cette exposition.
3. .... elle venue en retard ?
4.Nos cours .... fini à 4 heures.
5. Enfin, nous ... pris du café ensemble dans un petit bistrot.
6. Où Edouard et Valérie ... – ils partis ?
7. ... tu écrit à ta grand – mère ?
IV. Questions:
1. Comment vous appelez – vous?

2. Qui êtes – vous?
3. Qù travaillez – vous?
4. Qù faites – vous vos études?
5. En quelle faculté êtes-vous?
6. En quelle année êtes-vous?
V. Переведите текст:
BORDEAUX
Bordeaux, cinquième ensemble urbain français, forte de quelque 700.000
habitants, est la plus grande agglomération de la moitié Sud-Ouest de la France, la
métropole régionale fait

mieux que les principales agglomérations françaises

comme Paris, Lyon, Lille ou Nantes et forme avec Toulouse le couple de très
grandes unités urbaines les plus dynamiques. Symbole mondial du vin, Bordeaux
assoie désormais sa notoriété sur l’excellence de ses pôles de compétences dans les
domains de la haute technologie à l’image de l’aéronautique et du spatial, de
l’électronique, de la pharmacie ou des matériaux nouveaux. Plaque tournante de
première importance des relations entre le Nord et le Sud de l’Europe, seule ville de
la façade atlanique française à posséder à la fois un port autonome et un aéroport
international, Bordeaux est également riche de son ouverture sur le monde et des
relations privilégiées qu’elle entretient avec les continents africains et sudaméricans. Grâce à son potentiel industriel et scientifique, à sa dimension
internationale et à son partimoine architectural et culturel, Bordeaux s’inscrit dans
les réseaux des Eurocités et Eurométropoles qui fédèrent les grandes villes
européennes, pôles de structuration et de développement de l’Europe.
Questions:
1. Où est situé Bordeaux?
2. Quelles sont les principales agglomérations françaises?
3. Quels sont les pôles de compétences de Bordeaux?
4. Quels potentels à Bordeaux?
5. Pourquoi Bordeaux est une importante plaque tournante?

6. Est-ce que Bordeaux s’inscrit dans les réseaux des Eurocités et
Eurométropoles?
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I. Поставьте соответствующие притяжательные прилагательные.
1. Dans … sac j’ai toujours … carte d’identité.
2. Si vous allez jouer au tennis, n’oubliez pas … raquette et … chaussures de
sport.
3. Pierre écrit souvent à … amie Adèle.
4. Monique et Gilles ont invité tous … amis pour fêter … dixième anniveraire
de mariage.
5. Est-ce que vous avez rendu … devoirs à … professeur?
6. Marie part en voyage: dans … valise il y a … vêtements et … appareil
photo.
7. Nous allons passer … vacances dans … maison de campagne.
8. Tu dois ranger … affaires! … chaussettes sont au milieu de … chambre!
9. Ce soir. … amis viennent nous voir avec … enfants et … chien.
II. Напишите глаголы в указанном времени:
1. (recevoir – présent) Je … des lettres tous les jours.
2. (dire, être – présent) Vous … que vous … pressé.
3. (croire - présent) Nous vous … sur parole.
4. (tomber – passé composé) Les fruits mûrs … de l’arbre.
5. (pouvoir – passé composé) On … parler de cet accident.
6. (naître – passé composé) Julie … le 17 octobre.
7. (venir – future simple) Vous … demain.
8. (voir - futur simple) Ce soir tu le … et tu (savoir - futur simple) … la vérité.
9. (avoir - futur simple) Tout le monde … un ordinateur dans dix ans.

10. (se réunir, discuter, manger – imparfait) Tous les dimanches ils…, … et ...
ensemble.

III. Поставьте вместо точек соответствующие местоимения:
1.) … irez à la campagne. 2.) … viendrons à 6 heures et demie. 3.) … ferai
vite ce travail. 4.) … verras ce film demain. 5.) … pourrez donner un coup de
téléphone à votre sœur. 6.) … voudront lire ce journal. 7.) … ira au stade.

IY. Замените инфинитив формой Futur simple или Présent:
1.) Si je ne (avoir) pas mal à la tête, je (aller) au cinéma avec mes amis. 2.)
Vous (partir) après-demain, si vous (avoir) le visa et le passeport. 3.) Si vous (venir)
demain, vous le (trouver) à la maison. 4.) Si le temps (être) beau, nous (faire) une
promenade. 5.) Je (rester) à la maison et je (lire) des livres intéressants, s’il (faire)
mauvais temps. 6.) Si vous (vouloir), nous (aller) au stade.

Y,

Переведите текст:
LYON
Lyon, grande ville industrielle, port du Rhône, est située dans un site

exceptionnellement favorable, au confluent de la Saône et du Rhône. Ce centre
commercial important se présente sous les aspects les plus divers. Sur la rive droite
de la Saône, le vieux Lyon est une ville médiévale; on y voit des ruelles bordées de
maisons aux murs noircis qui sont entourées d’arcades et de galeries.
Quand on flâne à travers la ville, on tombe tantôt sur un quartier monotone
aux rues perpendiculaires, tantôt sur un quartier populeux et bruyant, aux rues
animées. Il y a un quartier qui constitue une vraie ville des affaires, ses immeubles
massifs gris ou noirs, sont occupés par des banques et des sociétés.
Le touriste trouvera dans cette ville beaucoup de choses intéressantes.
Il y a, par exemple, le Musée des Tissus qui contient la vivante histoire des étoffes et
des dentelles de tous les pays. On peut y voir les belles soies faites par des tisserands
lyonnais.

L’influence de Lyon, ville industrielle, s’étend sur une vaste région
économique. L’industrie métallurgique, les fabrications électriques, les industries
chimiques y tiennent une large place.
Questions:
1. Où est situé Lyon?
2. Qu’est-ce qu’on peut visiter à Lyon?
3. Quelles industries sont développées à Lyon?

