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Зразок модульної контрольної роботи (Французька мова) 

 

 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 

 

1. Traduisez en ukrainien: 
- Pardon madame, vous avez quelques minutes pour répondre à des questions sur la 

Francophonie? Vous connaissez la Francophonie? 

- Je crois que ce sont les pays qui parlent français, c’est ça? C’est une organisation 

gouvernementale? 

- Oui, oui. Est-ce que vous pouvez citer des pays qui font partie de la Francophonie? 

- Les Antilles, la Nouvelle-Calédonie, l’île de la Réunion. 

- Oui, ce sont des départements et des pays d’outre-mer. 

- Ah oui, la Francophonie, c’est plus large, n’est-ce pas? Ce sont tous les pays où on parle 

français? 

- Oui, et même des pays où la langue française est une langue étrangère privilégiée, comme le 

Maroc, le Cameroun... 

- Et vous pouvez citer d’autres pays? 

- Où on parle francais? Oui, il y en a beaucoup d’autres. Attendez... Ah oui, le Liban, je sais parce 

que j’y suis allée. Et puis le Québec, bien sûr, la Suisse, la Belgique! 

- Bravo, madame! A votre avis, combien de pays font partie de la Francophonie: une trentaine, 

une quarantaine, une cinquantaine? 

- Je dirais une quarantaine. 

- Plus, madame. Cinquante-trois, exactement. Dernière question: à quoi sert la Francophonie? 

- Je crois qu’on fait beaucoup d’échanges et de coopération entre les pays francophones. Pour la 

santé, l’éducation, les techniques, la culture, tout ça... 

- Parfait! Eh bien, pour vous remercier d’avoir répondu à toutes ces questions, je vous offre une 

invitation pour le concert de Céline Dion. 

- Merci beaucoup! 

 

2.  Répondez aux questions. Donnez les réponses complètes: 
a) Voyagez-vous beaucoup? 

b) Quels pays avez-vous visités? 

c) Etes-vous déjà allé(e) en France? 

d) Aimez-vous la France? 

e) Quelle est la capitale de ce pays? 

f) Connaissez-vous d’autres villes de ce pays? 

g) Vous intéressez-vous à son histoire et à sa culture? 

h) Quel(le) est votre chanteur (chanteuse) français(e) préféré(e)? 

i) Quels écrivains (poètes) français connaissez-vous? 

j) Depuis combien de temps apprenez-vous le francais? 

k) Etudiez-vous le français avec plaisir? 

l) Quels pays francophones voulez-vous visiter? 

m) Savez-vous demander l’heure, commander le petit déjeuner, remercier en français? 

n) Que faites-vous pour perfectionner vos connaissances du français? 

o) Comment s’appelle le Président de la République française? 

 

3. Mettez le verbe: 

a) au Passé Composé: 
J’ouvre la porte sur le jardin à la française. – 
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Il a des affaires au Canada. – 

Il accepte l’invitation d’aller au Luxembourg. – 

Nous allons en France. – 

Nous dînons ensemble dans un bon restaurant français. – 

Je vais skier dans les Alpes. – 

Elle revient en Normandie. – 

Elles voient un beau spectacle, « Notre Dame de Paris ». – 

 

b) à l’Imparfait: 
L’invitation d’aller à Cannes est assez sympathique. – 

Je connais Strasbourg. – 

Ils ne sont pas contents de leur voyage en Provence. – 

Devant l’hôtel, il y a une boulangerie. – 

Elle sort de la Sorbonne à quatre heures. – 

Nous habitons dans une ferme en Bretagne. – 

Je mange dans un petit café près de l’Opéra. – 

Vous apprenez beaucoup avec votre professeur de français. – 

 

4. Conjuguez le verbe « s’installer » au Présent, au Passé Composé, à 

l’Imparfait, au Futur Proche et au Futur Simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


