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ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ / FRANÇAIS 
 

Քննության տևողությունը` 2.5 ժամ / Durée d'examen: 2.5 heures 

 

Barème d`évaluation                                                                                                                   Total   : 40 points 

Maîtrise des structures grammaticales et 
lexicales  

Compréhension de l’écrit  

1. QCM  15 points 

Réponse correcte –  +0.5 point 

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point 

2. GRAMMAIRE/LEXIQUE (5 points) 

Réponse correcte     + 0.5 point 

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point 

3. LEXIQUE (7.5 POINTS) 

Réponse correcte     + 0.5 point 

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point 

4. GRAMMAIRE/LEXIQUE (5 points) 

Réponse correcte     + 0.5 point 

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point 

5. Texte 1 (3.5 points) 

QCM 

Réponse correcte +1.75 points 

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point 

 

 

6.Texte 2 (4 points) 

VRAI/ FAUX 

Réponse correcte +1.75 points 

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point 
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1. Maitrise des structures grammaticales 15 points/0.5 par réponse correcte 

1   

 

Ils …………………… parler français. A. savent 
B. sait 
C. suis 
D. sont 

2 Tu voudrais …… promener dans ce parc ? A. lui 
B. moi 
C. te 
D. se 

3 Tu connais ce nouveau projet ? Tu m`a 
………….. parlé de ses avantages. 

A. pas 
B. aucun 
C. rien 
D. toujours 

4 Notre boutique sera fermée ……………. 10 
jours. 

A. déjà 
B. depuis 
C. pendant 
D. vers 

5 …………….. problème est difficile à résoudre. A. cet 
B. cette 
C. ce 
D. ces 

6 ………….qui appartient cette nouvelle 
méthode? 

A. à 
B. de 
C. avec 
D. du 

7 Nous allons acheter du vin  …………… 
l’épicier. 

A. en 
B. au 
C. chez 
D. aux 

8 Ils habitent  …………… Pollogne. A. en 
B. au 
C. à la 
D. de 

9 Ils viennent …………… Russie. A. du 
B. de la 



 

Page 3 of 11 
 

C. de 
D. des 

10 Les étudiants pensent ……………examens 
semestriels. 

A. de les 
B. aux 
C. les 
D. à les 

11 …………….. combien de temps  étudie-tu a 
l’université? 

A. dans  
B. depuis 
C. il y a 
D. déjà 

12 Hier, elle  ……………...des livres a la 
bibliothèque. 

A. a pris 
B. va prendre 
C. prendra 
D. prenne 

13 Il a perdu ……………… conscience. A. son 
B. ses 
C. sa 
D. ça 

14 Vous     …………………………. vos valises au 
rez-de-chaussée. 

A. avez descendu 
B. êtes descendus 
C. avait descendu 
D. aviez descendus 

15 Erevan est la ville  .... je te parle.  A. que 
B. dont 
C. quand 
D. qui 

16 Nous avons acheté des bananes?     

Oui, nous ……….avons acheté un kilo. 

A. en 
B. y 
C. l’ 
D. le 

17 Nous ne ..... jamais la vérité.  A. sauront 
B. saurons 
C. seront 
D. serons 
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18 Ce livre est très intéressant, mais l’autre 
est  ……….. 

 

A. plus bon 
B. plus bien 
C. meilleur 
D. meilleure 

19 …….. que les expositions soient fermées 
pour le week-end. 

A. Il est possible 
B. Il est certain 
C. Il paraît 
D. Il croit 

20 Ils …….. la salle quand je suis arrivé au 
restaurant. 

A. avaient déjà fermé 
B. ont déjà fermé 
C. auront déjà fermé 
D. ont eu déjà fermé 

21 Je dois absolument ..... annoncer cette 
nouvelle. 

A. le 
B. la 
C. lui 
D. les 

22 Vous …….. que les cours commencent jeudi 
matin ? 

 

A. savez 
B. devez 
C. savent 
D. doivent 

23 Elle dit que sa colocataire est partie en lui 
volant son téléphone portable. Quelle est 
la bonne phrase au discours direct ? 

 

A. « Sa colocataire est partie en lui volant son 
téléphone portable. » 
B. « Ma colocataire est partie en me volant son 
téléphone portable. » 
C. « Sa colocataire est partie en me volant son 
téléphone portable. » 
D. « Ma colocataire est partie en me volant mon 
téléphone portable. » 

24 J’ai rencontré  …. collègues  dans la rue. A. mes 
B. mon 
C. ma 
D. me 

25 Chaque soir, je dine avec ma famille: une 
entrée, un plat et un verre …….jus. 

A. du 
B. de l’ 
C. de 
D. de la 
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26 Si je ..... des problèmes, je t’en parlerais 
tout de suite. 

A. aie 
B. aurai 
C. aurais 
D. avais 

27 La semaine dernière, je ………dans mon 
bureau à 10h00 du matin. 

 

A. suis 
B. vais être 
C. serais 
D. étais 

28 Cette information est confidentielle. …….. 
aux autres employés. 

A. Répète ne la pas 
B. Ne pas la répète 
C. Ne répète-la pas 
D. Ne la répète pas 

29  Il nous ………..montré leur projet. 

 

A. ont  
B. sont 
C. a 
D. avons 

30 La glace au chocolat noir est sans 
doute……….chère, mais elle est délicieuse. 

A. même 
B. meilleure 
C. autant 
D. plus 

 

2. GRAMMAIRE/LEXIQUE (5 POINTS/ 0.5 PAR REPONSE) 

Complétez le texte avec les éléments manquants ci-dessous en respectant la forme et l’accord 
nécessaire. 

Il était une fois un petit garçon qui n’………1…… pas beaucoup le Noël.  Ce petit 
garçon c’…2…. moi. Nous étions alors en pension, mon frère et moi. Et ……3 ….fête 
nous semblait assez triste. Nous n’allions pas chez …4…… parents. 

Ils n’…..5…….. pas le temps de nous recevoir. Donc, nous restions à la pension. 
Nous …….6….. sommes restes jusqu’à l’âge de dix ans, sans jamais voir nos 
parents qui avaient toujours trop de travail.  

…7…. pension, à Noel, il n’y avait pas de fête. Seulement un tout petit arbre, un 
sapin tout nu et sans cadeaux accrochés aux branches. Un jour de Noël, comme 
nous n’……8….. pas de cadeaux, nous avons inventé un jeu. Nous jouions a nous 
donner des pays en cadeaux. Il y en avait qui ……….9…….: « Moi, j’ai la France ». 

1. aimer 

2. être 

3 ce/cette/cet 

4. notre 

5. avoir 

6. en/y/le 

7. à/à la/au 

8. avoir 
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Un autre : « Moi, j’ai l’Amérique » etc…… Donc, nous ……10….le monde entier en 
cadeaux. 

9. dire 

10. avoir 

 

3. LEXIQUE (7.5 POINTS/0.5 PAR REPONSE) 

ASSOCIEZ LES MOTS A LEURS DEFINITIONS OU SYNONYMES. REMPLISSEZ LE TABLEAU CI-

DESSOUS 
N MOT DEFINITION/SYNONYME 

1 UN BERCEAU A. Un désir de nourriture, un plaisir que l’on trouve à manger.  

2 UNE TARTINE B. C’est une histoire inventée qui raconte des aventures merveilleuses. 

3 UN APPETIT C. C’est un petit lit qu’on peut balancer. 

4 UN CONTE D. C ‘est un morceau de pain recouvert de beurre, de confiture. 

5 CONTREDIRE E. Se tromper en prenant un objet pour un autre, une personne pour une 
autre. 

6 UN ASILE F. Ce que vaut une chose, qui est important. 

7 UNE VALEUR G. Un endroit où l’on peut aller pour se mettre à l’abri d’un danger. 

8 UN SALAIRE H. Une grande richesse que quelqu’un possède. 

9 CONFONDRE I. S’opposer à quelqu’un en disant le contraire. 

10 UNE FORTUNE J. L’argent qu’on donne à une personne pour rémunérer son travail. 

11 RANGER K. Une période où l’on ne travaille pas. 

12 UN CONGÉ L. Classer selon un certain ordre. 
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13 UNE PROMENADE M. Une piste de patinage.  

14 EFFACER N. Un petit parcours que l’on fait pour son plaisir. 

15 UNE PATINOIRE O. Enlever une chose écrite, la faire disparaitre. 

 

4. CHASSEZ L’INTRUS (5 POINTS/0.5 PAR REPONSE) 

Lisez attentivement chaque ligne. Certaines lignes sont correctes, mais certaines 
ont un mot qui ne devrait pas être là. Cochez (v) si la ligne est correcte. Si une 
ligne a un mot qui ne devrait pas être là, écrivez le mot devant chaque ligne. Il y a 
10 lignes. 

 
La Fête de Travail en France est célébrée le premier mai comme c’est 

le cas dans de beaucoup pays du monde. 

1………………. 

2…………………… 

Ce jour est férié et même alors quelques enseignes de restauration 

rapide sont ouvertes, la minimum des magasins restent fermés. 

3…………………… 

4………………….. 

En fait, il n’y a pas tellement d’argent à ouvrir ce jour-là pour une 

entreprise, les salariés devront être payés le double, aucun ne 

viendront pas et les clients n’ont pas l’habitude de sortir faire des 

achats le premier mai. 

5………………….. 

6………………….. 

C’est l’occasion pour les syndicats d’organiser chacun année des 

manifestations dans les plus grandes villages. 

7…………………… 

8……………………… 
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Le numéro de manifestants varie d’une année à l’autre selon la 

popularité du gouvernement en place. Les années de forte 

contestation, on peut compter jusqu’à un cent de manifestants dans 

les cortèges. 

9……………………. 

10…………………… 

 

 

5. COMPREHENSION ECRITE 1  (3.5 POINTS/O.5 PAR REPONSE) 

LISEZ LE TEXTE 1 

Edmond Dantès, jeune officier, revient d’un voyage à bord du Pharaon. Dantès est très heureux, il va 
épouser sa belle fiancée, la Catalane Mercedes. Mais ce bonheur suscite de la jalousie. Il y a tout 
d’abord Danglars, le comptable du bateau qui veut devenir capitaine du Pharaon, et aussi Fernand 
Mondego qui est amoureux de Mercedes. Aidés de Caderousse, Danglars et Fernand font passer 
Edmond pour un dangereux bonapartiste. Il est ainsi arrêté le jour de son mariage et interrogé par le 
procureur du roi, Gerard de Villefort qui envoie Dantès directement au Château d’If, comme prisonnier 
d’État. 
 Dantès a la chance de faire la connaissance de l’abbé Faria. Avant de mourir le vieux prêtre 
lègue son trésor, caché dans l’ile Monte-Cristo, à Dantès. Ce dernier prend la place du prêtre dans le 
linceul qui est jeté à la mer et parvient ainsi à s’enfuir. Retrouvant la liberté après quatorze ans de 
captivité, et devenu richissime grâce au trésor que lui a légué l’abbé Faria, Dantès revient à Marseille. Il 
y apprend que son père est mort de faim, et que Mercedes, sa fiancée, le croyant mort, a épousé 
Fernand Mondego. Dantès mène une enquête discrète, retrouve la trace de ses ennemis et découvre 
leurs points faibles. 
Ses amis italiens l’aideront à réaliser sa vengeance. 
Une fois sa vengeance accomplie, Monte -Christo repart en Orient en compagnie de la femme qu’il 
aime, Haydee, autrefois son esclave. 
COCHEZ LA BONNE REPONSE 

1   

 

D’où revient Edmond Dantès ? A. Il revient d’un voyage. 

B. Il revient de Catalogne. 

C. Il revient d’une promenade. 
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2 Qu’est-ce qui se passe le jour du mariage de 
Dantès ? 

A. Il est capture et jeté dans la mer. 

B.  Il est arrêté et envoyé au Château d’If. 

C. Ses amis tuent sa fiancée. 

3 Qui est-ce qui interroge Dantès ? A. Danglars 

B. Caderousse 

C. Gerard de Villefort 

4 Comment as-t-il pu s’enfuir de la prison ? A. Ses amis l’ont aidé. 

B . Il a pris la place du prêtre. 

C. Il a tué le gardien. 

5 Comment Dantès est devenu riche ? A grâce à son père. 

B. grâce au trésor du prêtre 

C. on ne sait pas 

6 Combien d’année as-t-il passe en prison ? A. 14 

B. 4 

C. on ne sait pas 

7 Est-ce que Dantès a pu se venger de ses 
ennemis ? 

A. il a accompli sa vengeance. 

B. Il n’a pas pu se venger. 

 C. on ne sait pas 
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6. COMPREHENSION ECRITE 2  (4 POINTS/0.5 PAR REPONSE) 

LISEZ LE TEXTE ET REPONDEZ AUX QUESTIONS 

Il y a 500 ans, à l’époque ou François I faisait construire les beaux châteaux de la Loire, Leonard 
de Vinci, célèbre artiste italien,  vivait et travailler en France. Ce grand artiste est surtout 
célèbre parce qu’il a peint « Mona Lisa, la Joconde », le tableau le plus regardé au monde. Mais 
lui, il préférait se consacrer à des recherches scientifiques plutôt qu’à sa peinture. Il a laissé de 
nombreuses traces de son travail. Dans plusieurs de ses carnets on a découvert des dessins 
minutieux et précis des machines qu’il inventait. Elles semblaient bien mystérieuses à l’époque, 
mais aujourd’hui, certaines d’entre elles existent car des techniques plus modernes ont permis 
de les réaliser. C’est le cas par exemple du parachute ou de l’hélicoptère. 

 Leonard de Vinci rêvait de faire voler l’homme. Il a laissé de nombreux dessin des 
machines volantes. C’est aussi à ce génial inventeur que l’on doit la brouette qui est moins 
extraordinaires que ses projets de sous-marins , mais bien pratique pour le jardinier ou pour les 
ouvriers ! Il avait pris grand soin de rédiger ses notes dans une écriture secrète qu’il avait lui -
même inventée. Si bien qu’aujourd’hui on n’a pas encore déchiffrer tous ses secrets. 

 Source: La Libre.be 

COCHEZ VRAI OU FAUX 

1   

 

Leonard de Vinci est un célèbre peintre 
français. 

A. Vrai  

B. Faux 

2 « Mona Lisa »  est le tableau le plus célèbre 
de Leonardo De Vinci. 

A. Vrai  

B. Faux 

3 Leonardo n’aimait pas les sciences. A. Vrai  

B. Faux 

4 Il avait dessine des appareils qui n’existaient 
pas à son époque. 

A. Vrai  

B. Faux 
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5 Les appareils que Leonard de Vinci avaient 
dessines existent grâce aux technologies 
modernes. 

A. Vrai  

B. Faux 

6 Il avait inventé sa propre écriture. A. Vrai  

B. Faux 

7 Ses inventions n’étaient pas utiles. A. Vrai  

B. Faux 

8. On a déchiffré tous les secrets de ce peintre 
-inventeur génial. 

A. Vrai  

B. Faux 

  


