
     Тестовые    задания    для самостоятельной работы    по теме                                                                                                                                                                                                                                 

                                         « A travers la France» 

                                                                  

                                                     Test 

 

1.  Выберите правильный вариант: 

1. La France est située ... de l’Europe. 

 a) à l’ouest 

 b) au nord 

 c) à l’est 

2. ... est le plus long fleuve de la France. 

 a) la Seine 

 b) la Loire 

 c) le Rhin 

3. ... séparent la France de l’Espagne. 

 a) les Vosges 

 b) les Alpes 

 c) les Pyrénées 

4. Le drapeau français est ... 

 a) blanc, bleu, rouge 

 b) bleu, rouge, blanc 

 c) bleu, blanc, rouge 

5. Le symbole de la France est ... 

 a) l’alouette 

 b) le lion 

 c) le coq 

 



2. Укажите точную дату: 

1. Les Français fêtent le Noël le ... 

 a) 25 novembre 

 b) 20 décembre 

 c) 25 décembre 

2. La Saint-Sylvestre tombe sur le ... 

 a) 30 janvier 

 b) 1 janvier 

 c) 5 mai 

3. Le ... , les catholiques célèbrent la Saint-Valentin. 

 a) 7 juin 

 b) 14 mars 

 c) 14 février 

4.  A l’Epiphanie, le ... on prépare la galette des Rois. 

 a) 6 janvier 

 b) 12 janvier 

 c) 6 février 

5. La fête du muguet en France a lieu le ... 

 a) 1 avril 

 b) 1 mai 

 c) 1 juin 

3. Назовите количество департаментов на территории Франции: 

a) 90  b) 95  с) 96 

 

 

 



4. Найдите соответствия выражениям разговорного стиля: 

 

1. J’en ai marre a) Je vais la gronder 

2.  C’est marrant b)  C’est la même chose 

3. J’en ai ras-le-bol c) J’en ai assez 

4. Je suis fauché d) Comme elle est mal 

habillée! 

5.  Il gagne un fric fou e) C’est amusant 

6.  Ton boulot, qu’est-ce que 

ça donne ? 

f) Je n’ai plus d’argent 

7.  Qu’est-ce qu’elle est mal 

fringuée (nippée). 

g) Ce film ne vaut rien 

8. Quel navet, ce film. h)  Il gagne beaucoup 

d’argent 

9.  Kif-kif i) Es-tu content de ton 

travail ? 

10. Je vais lui passer un 

savon. 

j) Cela suffit. 

5. Назовите, какую геометрическую фигуру напоминают контуры 

Франции: 

La France a les contours qui  évoquent un ... . 

a) rectangulaire 

b) carré 

c) hexagone 

6. Выберите правильное слово, обозначающее профессию: 

1. Pablo Picasso, c’était un ... connu de l’époque. 

a) peintre 

b) écrivain 

c) poète 

2. Pierre Cardin est un ... français. 

a) sculteur 



b) chanteur 

c) couturier 

3. Pierre Richard est un célèbre ... français. 

a) musicien 

b) acteur 

c) président 

4. Claudie Antré-Deshays est la première femme ... française. 

a) chanteuse 

b) ingénieur 

c) spationaute 

5. Gustave Eiffel était un ... de talent. 

a) réalisateur 

b) économiste 

c) ingénieur 

 

7.  Ответьте на следующие вопросы: 

1. Quel est le plus haut sommet de France ? 

2. Quel est le fleuve qui traverse Paris ? 

3. Quel est le fleuve qui longe la frontière franco-allemande ? 

4. Dans quelle région trouv-t-on des volcans éteints ? 

5. Quelle chaîne de montagne est à moitié française et à moitié espagnol ? 

6. Quelle est la région de la France où il pleut le moins ? 

7. Quelle est la région la plus froide ? 

8. Les régions de montagnes occupent-elles 1/10, 1/4 ou 1/3 du territoire français ? 

9. Quelle est la région la moins peuplée ? 

10. Dans quelle région se trouvent les grottes préhistoriques de Lascaux ? 

11. Quelle est la mer qui porte le nom d’une partie de vêtement ? 

12. Quels sont les deux plus grandes villes après Paris ? 

13. Quelle île française est formée de deux départements ? 

14. De quelle région Dijon est-elle la capitale ? 



 


