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

бакалавра 
 

 
Варіант 0 

 
1. Depuis ce matin, il est ___________ fatigué parce qu’il travaille ___________. 

А) très, beaucoup 
Б) beaucoup, peu 
В) beaucoup, mal 
Г) très, très 

 
2. Vous avez pu partir à l’étranger ___________ l’argent de vos parents. 

А) par à 
Б) grâce à 
В) à cause 
Г) de 

 
3. Je dois me dépêcher ___________ être à l’heure au travail. 

А) pour que 
Б) afin que 
В) malgré qu’ 
Г) pour 

 
4. Ils ______________ d’arriver. 

А) vient 
Б) viennent 
В) vont 
Г) aller 

 
5. Elle parle espagnol assez ___________. 

А) mal 
Б) mauvais 
В) malement 
Г) mauvaise  

                
6. Je ne puis pas accéder au système principal ___________ se faire enregistrer à 
l'avance. 

А) sous  
Б) sans         
В) à                    
Г) pour          

         



 
7. Ce pont ___________ mon oncle. 

A) a construit 
Б) le construit 
В) a été construit de 
Г) a été construit par 
 

8. Il a très mal à la tête, ___________ prendre une aspirine. 
А) il a besoin de 
Б) il nécessitе 
В) il a besoin 
Г) il a à 

 
9. Basile fait quoi dans la vie? Il est ___________. 

А) un dentist; 
Б) dentist 
В) lire beaucoup 
Г) le lecteur 

  
10. Ce film est ____ intéressant _____ celui d’hier. 

A) tant…. que 
Б) aussi…. сomme 
В) aussi… que 
Г) tant… comme 

 
11. Demain ils ________________ la ville. 

А) quiteront 
Б) iront 
В) voyons 
Г) promèneront 

 
12. _____________ quand je te parle! 

А) Ecoutes-moi; 
Б) Ecoute-moi 
В) Ecoute-me 
Г) Ecoutez-moi 

 
13. Il faut que tu ___________ plus d’efforts pour _________ une chance de 
réussir. 

А) fais, que tu as 
Б) fasses, avoir 
В) as fait, avoir 
Г) fasse, avoir eu 

 
 



 
 
14. Ils nous ont affirmé qu’ils ___________ leur travail correctement. 

А) ont fait 
Б) font 
В) faites 
Г) avaient fait 

 
15. Cette personne ___________ d’être très compétente. 

А) a l’air 
Б) avait 
В) parait 
Г) me parait    

 
16. Est-ce que tu ___________? 

А) as regardés les infos 
Б) as vu les infos  
В) vois les nouvelles 
Г) écouté la nouvelle 
 

17. J’aimerai ___________ quelque chose. Tu vas adorer! 
А) monter toi 
Б) t’enseigner 
В) te raconter 
Г) donner toi 

 
18. Elle _______travaille __________ce mardi. 

А) ne, que 
Б) ni, ni 
В) ne, comme 
Г) ne, dans 

 
19. Elle veut _____ beure et _____ confiture. Non, je n’_____ veux pas. 

А) de la, de la, les 
Б) du, du, y                                                 
В) de, du, des                                       
Г) du, de la, en                                        

 
20. ___________ il faisait très chaud, j’allais à la plage. 

А) Que                                              
Б) Quand                          
В) Comment                                      
Г) Parce que 
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