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1.Итоговый тест   по грамматике для гр.№76 

1. Образуйте наречия при помощи суффиксов: 

      a) –ment 

      b) –emment 

      c) –amment 

1) orale...    2) terrimle...     3) eleg...     4) viol...     5) absolu...     6) differ...     7) 

serieuse...     8) vive...     9)neglig...     10) poil... 

 2.Найдите эквивалент русской пословице: 

1) Поживем-увидим.                                 a) Qui vivra, verra 

 2)Не все золото, что блестит                   b) Mieux vaut tard que jamais. 

 3)Время- деньги.                                        c) Pauvrete n` est pas vice   

 4)Лучше поздно, чем никогда                 d) Le temps, c` est de l` argent.       

5)Бедность - не порок .                                e) Tout ce qui brille n` est pas or 

3.Вставьте буквосочетания, которые звучат как [a]: 

      a) am   b) an   c) em   d) en  

1)une av…ture    2) comm….der    3) une dist…ce   4) une...bition   5)  ...fin   6)s` 

el... cer   7) imm...se   8) tr... te    9) quar...te    10) une tr...che   11) un pass...t    12) 

mon par...t   13)mainten...t    14)un cour...t     15)ard...t  

4. Подберите прилагательные, учитывая  полисемичность 

 1) чистые руки                                                              a) un honnete homme 

 2) своими собственными руками                                b) un ancien chateau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3) редко посаженные деревья                                       c) des  arbres rares 

 4) редкостные деревья                                                  d) de ses propres mains 

 5) старинный замок                                                       e) un chateau ancien 

 6) честный человек                                                       f) des mains propres 

 7) порядочный человек                                                 g) un chateau ancien 



                                                                                                                                                      

                                             

 5. Определите род существительных по их суффиксам: 

a) мужской род m 

b) женский род  f 

1) denseur     2) amateur     3) fralcheur     4) douceur     5) sauveur 

6) condition     7) jugement     8) activite     9) visage     10) naufrage 

11) gibier     12) couturiere     13) erreur     14) blessure     15) peinture 

6. Определите степень прилагательных: 

          a) сравнительная 

          b) превосходная 

1) Je n’ai pas le moindre desir d’y aller. 

2) Ellw est aussi belle que sa mere. 

3) Elsa est la meilleure eleve de la classe. 

4) C’est un des problemes les plus brulants de l’epoque. 

5) Son appartement est moins grand que le tien. 

6) Il est encore pire que toi. 

7) La nuit etait noire, noir 

 

2.Переведите  текст, составьте синквейн 

                                        Le prix du pétrole 

L'huile peut provoquer de nombreux problèmes.Quand i lest brûlé, 

ilpolluel'atmosphère. Il est fabriqué dans les produits en plastique et ceux-ci ne 

peut pas être détruit sourecy clés facilement. Huile provoque également des 

problèmes quand il est transporté. Chaque année, au moins un pétrolier déverse son 

pétrole dans la mer. En Mars 1989, le déversement de l'Exxon Valdez près de 

36.000 tonnes de pétrole près de la côte de l'Alaska. L'huile lavée sur les plages et 

1.770 km. de la côte on tétépollués. Des milliers d'animaux ont été tués parl' huile. 



Plus de 1 milliard $ ont été dépensés par la compagnie  pétrolière pour nettoyer les 

plages. 

Plates-formes pétrolières peuvent aussi causer des problèmes. Le 20 Avril 2010 Le 

Deepwater Horizon plate-forme pétrolière dans le golfe du Mexique a explosé et 

son bien en dommagé. Le pétrole brut a été versé à partir d'un puits de pétrole du 

fond marin. Plus de 15, 9 litres de pétrole brut se sauvait du puits juste avant il a 

été plafonné. Seulement le 19 Septembre 2010, le processus de puits de secours a 

été complété avec succès. 

Il est le plus grand déversement de pétrole dans la marine accidentelle histoire du 

pétrole. Le déversement est la pire catastrophe écologique aux Etats-Unis a fait 

face. Plus de 400 espèces qui vivent dans les îles du Golfesont à risque, y compris 

les tortues de mer, les mammifères marins, poissons, oiseaux, mouettes. Le 

gouvernement américain a nommé BP responsable de la catastrophe et responsable 

pour tous les coûts de nettoyage et d'autres dommages. La moitié des milliards ont 

déjà été dépensés par BP pour nettoyer les plages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


