
8-9 классы   Задание № 1  ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

 

Durée de l’épreuve: 20 minutes                                                          

 

CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indiquez la réponse la plus adéquate au contexte, en 

entourant la lettre correspondante. 

 

La promenade des fiancés 

 

          Ils marchaient, la main dans la main, sans  ________(1)  un mot. Le soleil de mai  jouant 

sur la mer aux  ________(2) ourlées de blanc, leur donnait l’impression d’être nimbés de lumière. 

Il avait vingt-deux ans, elle dix-sept. Des âges où l’on s’imagine sans  ______ (3)  que le monde 

vous réserve des joies uniques. D’aussi loin qu’ils se souvenaient, ils s’aimaient. D’aussi loin 

qu’ils se souvenaient, toujours ils avaient su qu’il n’  _____ (4)  pas d’autre femme qu’elle, qu’elle 

n’_____ (5) point d’autre époux que lui. 

          Il venait de quitter  le régiment, elle venait d’abandonner définitivement l’école où elle  

________(6) les heures de classe à écrire à son bien-aimé des lettres où les sentiments exprimés 

valaient _____(7) que la manière dont elle  _____(8)  exprimait. Mais, il n’y a que les sots pour se 

figurer que l’orthographe a quelque chose à voir avec l’amour.  Ce jardin du Pharo où ils se 

promenaient à petis pas, était pour eux une sorte d’antichambre du paradis. Elle le regardait avec 

admiration. Il la contemplait avec tendresse il leur semblait qu’ils avaient un tel nombre  d’années 

devant eux que cela ne finirait jamais. Une vieille femme les ________(9) et leur a souri. Ils lui 

ont souri avec un peu de  _______(10) se demandant comment il était possible qu’on  ______(11)  

devenir vieux. 

           Ils ______(12) place sur un banc, à l’extrémité du promontoire et, un peu oppressés par la 

beauté d’un spectacle pourtant familier, ils ______(13)  à peine respirer. Elle a appuyé sa tête  

______ (14) son épaule, de son bras il  ______(15) contre lui et elle s’est _____(16)  à ______(17) 

comme une chatte, puis soudain, se dégageant, elle a tiré de son corsage une médaille bénite et 

________(18) dévotement. Doucement il a demandé : 

-  ______(19)  te prend, Pimprenette ? 

- Je remercie la Bonne Mère de _______(20) bonheur qu’elle me donne ! 

 

 

 

Charles Exbrayat 

 



 

 

1                                                               A. changer B. se changer C. échanger D. charger 

2 A. flots B. cages C. bagues D. vagues 

3 A. aise B. cesse C. délai D. grève 

4 A. aurait B. avait C. ait  D. avait eu 

5 A. aurait B. avait C. ait D. avait eu 

6 A. usait B. causait C. pesait D. creusait 

7 A. meilleur B. la meilleure C. mieux D. le mieux 

8 A. lui B. y C. en D. les 

9 A. a brisées B. a visés C. a hurlées D. a croisés 

10 A. menace B. orgueil C. pitié D. défi 

11 A. pourrait B. puisse C. pouvait D. pourra 

12 A. ont pris B. ont appris C. sont descendus D. ont rendu 

13 A. hésitaient B. osaient C. gênaient D. étouffaient 

14 A. à B. avec C. sur D. de 

15 A. l’a frappé B. l’a frottée C.  l’a écrasé D. l’a serrée 

16 A.  mis B. mise C. mit D. mie 

17 A. beugler B. jacasser C.  ronronner D. aboyer 

18 A. l’a entassé B. l’ a embrassée C.  l’a embarrassée D. l’a cassé 

19 A. Qui B. Que C.  Qu’est-ce qui D. Qu’est-ce que 

20 A. tout le B. toute la C. tout D. toute 

 

 

 

 

 

 

 



8-9 классы     №2  Конкурс понимание письменного текста 

Durée de l’épreuve : 20 minutes.  Consigne : Lisez le texte ci-dessous.  Répondez aux questions.  

Les Eygletière 

- Qu’allons nous faire aujourd’hui, mes enfants ? demanda Madeleine. 

- Nous devrions aller à Lisieux, pour voir la cathédrale que Françoise et moi ne connaissons 

pas encore, dit Patrick. 

- Ce serait merveilleux ! dit Françoise. Elle n’avait pas achevé sa phrase, que la pluie 

frappait aux carreaux. 

- Zut ! s’écria-t-elle. Avec la pluie je n’ai pas tellement envie de sortir ! 

      On cogna à la porte. Le facteur parut. Il apportait deux cartes postales pour Françoise. L’une 

venait de Chamonix. On voyait au verso l’écriture large de Carole. Françoise lut à haute voix : 

- « Temps magnifique, neige splendide, mais trop de monde sur les pistes. Nous regrettons 

ton absence et nous t’embrassons, ainsi que Madeleine » 

     Des signatures dans un coin : papa, Jean-Marc, Daniel, Carole. Françoise prit l’autre carte 

postale, se pencha dessus, fronça les sourcils et brusquement s’illumina : 

- Ça, par exemple ! dit-elle d’une voix étrange, un peu tremblante. Sais-tu qui m’écrit ? 

Alexandre Kozlov, mon répétiteur à l’École des Langues Orientales ! 

- Tu lui avais donné ton adresse ici ? demanda Madeleine. 

- Non, il m’a écrit à Paris et la concierge a fait suivre. Quel drôle de type ! Sa carte est 

rédigée en russe. Je ne suis pas assez calée pour la traduire sans dictionnaire. Et j’ai laissé 

le mien à Paris. C’est bête !... 

     Elle tournait la carte rêveusement entre ses mains. Madeleine voulut revenir à son projet de 

sortie en voiture, mais Françoise lui coupa la parole :  

- Je comprends bien un mot, par-ci, par-là, mais l’essentiel m’échappe. On dirait des vers. 

De Pouchkine peut-être… Tu ne crois pas qu’on trouverait un dictionnaire russe-français 

à Deauville ? 

- J’en doute. 

- Alors à Trouville ? 

- Plutôt à Honfleur. 

- Alons-y ! 

- Mais oui ! dit Patrick. Ensuite, si nous avons le temps, nous passerons jusqu’à Lisieux 

     Madeleine accepta le programme. La subite gaieté de sa nièce l’intriguait. 

     Dix minute plus tard, Madeleine prenait le volant, avec Françoise à sa droite et Patrick dans 

son dos. On fouilla sans succès dans les librairies de Trouville. Puis on mit cap sur Honfleur. 

Françoise était très agitée. 

     À Honfleur, dans une librairie, Françoise découvrit enfin le dictionnaire tant cherché. Aussitôt 

elle proposa de s’installer dans un bistrot, pour déchiffrer le message. Ils échouèrent dans un café, 

face à l’église. Pendant que Françoise traduisait, Patrick feuilletait le Guide Bleu et Madeleine 

fumait en regardant tomber la pluie. 

-  Ça y est !- dit Françoise. J’ai traduit, c’est un vers de Lermontov : 

« La tristesse, l’ennui et personne à qui serrer la main… » 



1. Qui a proposé d’aller à Honfleur ? 

A) Patrick                                                 С) Françoise 

B) Madeleine                                           D) Daniel 

2.   Qui écrivait à Françoise de Chamonix ? 

A) Son professeur                         C) Carole              E) Sa concierge 

B) Son copain                               D) Sa mère 

3.  Où Françoise a-t-elle déchiffré tout le texte du message composé en russe? 

A)  Nulle part                                                 D)  Dans un café 

B)  Dans  une église                                       E)  Dans un restaurant à Honfleur 

C)  Dans une librairie en face de l’église 

4.  On est allé… 

A) d’abord à Lisieux, puis à Trouville, enfin à Honfleur  

B)  d’abord à Trouville puis à Honfleur  

C)  d’abord à Deauville, puis à Trouville, ensuite à Honfleur 

D)  d’abord à Deauville, puis à Honfleur 

E)  d’abord à Lisieux, puis à Deauville, ensuite à Trouville 

5.  Qui conduisait la voiture ?  

A) Le facteur                            C) Patrick                      E) Françoise 

B) Madeleine                            D) Carole 

6.  La carte venant de Chamonix était signée par 

A) une personne                        C) trois personnes 

B) deux personnes                     D) quatre personnes 

7.  A. Kozlov a envoyé sa carte  

A) à l’adresse de Madeleine                                   C) au domicile de Françoise à Paris 

B) à l’École des Langues Orientales                       D) à Chamonix 

8.  Qui a traduit les vers du poète russe en Français ? 

A) A. Kozlov                                     C) A. Pouchkine 

B) Françoise                                       D) M. Lermontov 

 

 



9.  Quelle phrase ne correspond pas au texte (une sur quatre) : 

(Attention ! La phrase peut correspondre au contenu du texte, et ne pas y être formulée) 

A) On n’a pas trouvé le dictionnaire russe-français à Trouville 

B) On n’a pas trouvé le dictionnaire russe-français à Honfleur 

C) On n’a pas cherché le dictionnaire français-russe à Deauville 

D) On n’a cherché le dictionnaire français-russe nulle part 

 

10. Quel temps grammatical n’a pas été employé dans ce texte ? 

A) Passé simple                                                D) Futur immédiat 

B)  Futur simple                                               E) Conditionnel présent 

C) Plus-que-parfait de l’indicatif                     F) Futur dans le passé 

 

 

 

 

 

Сoncours №3. Конкурс письменной речи 

 

8-9 классы 

Rédigez un essai en répondant aux questions ci-dessous : 

Quels sports avez-vous pratiqués ? Quels sports pratiquez-vous ? Racontez vos 

débuts, vos difficultés. Pratiquez-vous la nage sous-marine ? 

 

 

 

 

 

 



 

8-9 классы   Задание № 1  ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ  (ключи) 

 

1 С 

2 D 

3 B 

4 A 

5 A 

6 A 

7 C 

8 D 

9 D 

10 C 

11 B 

12 A 

13 B 

14 C 

15 D 

16 B 

17 C 

18 B 

19 C 

20 A 

 

 

 

 

 



Задание № 2 Понимание письменных текстов 8-9 классы   (КЛЮЧИ) 

 

1 C 

2 C 

3 D 

4 B 

5 B 

6 D 

7 C 

8 B 

9 D 

10 F 

 

 

 

 

 

10-11 классы  ЗАДАНИЕ № 1 ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ  (ключи) 

 

1 С 

2 B 

3 A 

4 D 

5 B 

6 A 

7 A 

8 A 

9 D 



10 D 

11 C 

12 D 

13 A 

14 B 

15 C 

16 A 

17 C 

18 A 

19 D 

20 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2 Конкурс понимания письменных текстов  10-11 КЛАССЫ 

 

1 D 

2 A 

3 B 

4 A 

5 D 

6 B 



7 D 

8 D 

9 C 

10 C 

 

 

 


