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Вступительный экзамен 

Письменная работа 

Вариант 1 (ключ) 

Таблица 1. 

1. était assise 6. un bonnet 

2. a entendu 7. la mère 

3. qui disait 8. était assise 

4. un 9. se sont mises à parler 

5. portait une jolie robe bleue 10. était mort 

 

Таблица 2. 

1. bébé 6. fraîche 

2. habitants 7. naître 

3. accueillir 8. mal 

4. caressait 9. longues 

5. conduisit 10. à peine 

 

1. As-tu de l’argent?  

2. Ce livre (-ci) est plus intéressant que celui-là.  

3. Dans cet exercice il faut souligner les verbes.  

4. Dimanche nous irons au théâtre.  

5. Elle avait dix-huit ans quand elle est entrée à l’université.  

6. Elle parle toujours très bas.  

7. Il a bien répondu à toutes les questions.  



8. Il a dit qu’il avait lu beaucoup de roman de cet écrivain français.  

9. Il a pris un morceau de viande.  

10. Il n’avait pas d’amis, il jouait toujours seul.  

11. Il ne savait pas que je partais.  

12. J’ai compris que j’avais perdu son adresse.  

13. J’ai écrit une lettre à mon ami.  

14. Je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre.  

15. Je ne me suis pas reposée cet été.  

16. Les toits des maisons étaient couverts de neige.  

17. Marie nous a salués, mais elle ne s’est pas arrêtée.  

18. Nous allons prendre un taxi.  

19. Nous avons trouvé cette règle.  

20. Nous déjeunions chaque jour à sept heures.  

21. On leur a annoncé que les résultats du concours seraient affichés la semaine 
prochaine.  

22. On m’a dit qu’il avait appris la langue française (le français) et qu’il parlait 
français assez bien.  

23. Quand nous nous sommes approchés du magasin, nous avons vu qu’il était 
fermé.  

24. Si tu achetais deux billets pour ce concert tu me ferais un grand plaisir.  

25. Si vous travaillez ferme, vous entrerez à l’université.  

26. Avez-vous vu vos amis? Ils viennent de sortir. – Oui, je les ai rencontrés dans 
la rue. 

 

 

 


