
Вступний іспит з французької мови  
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра 
 
 

Варіант 0 
 
1. Quel âge _______________ Natalie l’annee prochaine? 
А) est 
Б) a 
В) aura 
Г) sera 

 
2.	Je lui ai écrit ___________. 
А) une lettre 
Б) une contestation 
В) un note 
Г) un réponse 

 
3. J’ _________ y retourner. 
А) ai veux 
Б)	ai voulu 
В) as vu 
Г)	ai envie 

 
4. Ils nous ont affirmé qu’ils ___________ leur travail correctement. 
А) ont fait 
Б) font 
В) faites 
Г) avaient fait 

 
5. Cette personne ___________ d’être très compétente. 
А) a l’air 
Б) avait 
В) а 
Г) me parait 

 
6. Nous parlons ___________ la culture française en cours. 
А) de 
Б) au 
В) sur 
Г) à ce sujet     

 
 



 
7. Comment vas-tu aller à Bordeaux? J’irai ___________. 
А) sur  train 
Б) en TGV 
В)	avec l’avion 
Г) du pied 

 
8. Ils _____________ à la plage. 
    А) sont allés 
Б) sommes allé 
В) vont allés 

    Г) font allés    
 
9.  Il prefere les langues __________. 
А) vives 
Б) vifs 
В) vivantes 
Г) qui vivent 

 
10. Il commence _____________ dessiner? 
А) de 
Б) pour 
В) à 
Г) par 

 
11. Ils ne _______________ pas pressés. 
А) aiment 
Б) sont 
В) ont 
Г) font 

 
12. Nous viendrons ________________ quatre jours. 
А) apres 
Б) des 
В) sur 
Г) dans 

 
13. Je veux boire ________ .  
    А) de l’eau minerale 
Б) eau minerale 
В) l’eau minerale 
Г) d’eau minerale 
 
 
 



 
14. Il m’a dit qu’il___________ mais il ne s’est pas présenté. 
А) viendra                      
Б) venir                    
В) va                              
Г) viendrait 

 
15. Je ne me sens pas prête pour l’examen. Je dois encore___________ un peu. 
А) repasser 
Б) reviser 
В) faire une revision 
Г)  рasser 

 
16. Si tu ___________ au loto, qu’______________ tu? 
А) gagnais, achèteras 
Б) aurais gagné, achèterai 
В) gagnes, achèteras 
Г) gagne, achèterais 

 
17. Anatole ________ de ses projets de vacances ? 
А) vous a-t-il parlé                    
Б) a-vous –il parlé                         
В) vous parlé- il 
Г) a-t-il vous parlé     

 
18. La Cité des Sciences ___________ par Portzamparc. 
А) été construit               
Б) est construit                
В) a construit 

    Г)	a été construite 
 
19.  _________de dormir toute la journée , il travaillait beaucoup.             
А) A grace                   
Б) A la place                 
В) Au lieu 

    Г) A cause 
 
20. Michel est tres poli. Il vient toujours __________________. 
А) en retard                  
Б) en avance                        
В) à l’heure 

    Г) à la fin 
	


