
 

 

 

 

 

Демоверсия промежуточной аттестации 

по учебному предмету «Французский язык» 

 (второй иностранный язык) 

в  8 «А»,  классе за 2021-2022 учебный год 

Форма промежуточной аттестации 

Контрольная работа (тест) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

1. Назначение проверочной работы: 

Данный тест предназначен для учащихся 8 класса по французскому языку. Данная 

работа проводится в форме теста. Работа составлена на основе программы по 

французскому языку для обучения школьников французскому языку, как второму 

иностранному языку на основе линии УМК «Встречи» 1 и 2 уровни, авторы Н. А. 

Селиванова, А.  Ю. Шашурина. М.: «Просвещение» 2018г. 

 Содержание тестовых заданий составлено с учетом возможностей обучающихся и 

соответствии уровня их образовательной подготовки. 

Предлагаемые тесты позволяют выяснить, насколько знания и умения учащихся 8-го 

класса соответствуют основным программным требованиям.  

 

2.Структура работы 

 

Диагностическая работа состоит из 3 частей 

  Часть 1: 7 заданий с выбором правильного ответа из предложенных ; 

  Часть 2: 7 заданий с выбором правильного ответа из предложенных; 

  Часть 3: 14 заданий с выбором правильного ответа из предложенных. 

   

3.Время выполнения работы 

Время, отводимое на написание этой работы: 40 минут. 

4.  Рекомендации по оценке выполнения заданий работы 

Система оценивания: 

Часть 1 – правильный ответ – 1 балл; 

Часть 2 – правильный ответ– 1 балл 

Часть 3 -  правильный ответ– 1 балл 

5. Время выполнения : 45 минут 

 

Максимальное количество баллов: 28. 

Оценка «5» - 22-28 баллов; 

Оценка «4» - 17-21 баллов; 

Оценка «3» - 10-16 баллов; 

Оценка «2» - 9 баллов и менее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть  1. Аудирование. 

 

   Ma tante est une très bonne femme. Elle s’ appelle  Diana Roche. Ma tante est gaie et gentille. 

Sa profession est très importante pour tous.  Elle  porte un vêtement blanc  elle  examine des 

hommes malades  et  décrit leurs   histoires  de maladies  dans les cartes de santé. Ma tante dit 

aux malades : « Déshabillez- vous , s’il vous plaît. Ouvrez la bouche. Montrez  la langue».  Elle 

propose de faire des analyses. Elle les donne  le thermomètre  pour prendre la température. Diana 

Roche fait une ordonnance  et  demande d’ acheter des médicaments   dans la pharmacie.     

  Moi, j’adore la visiter. Elle habite non loin de l’hopital  où elle travaille. Sa famille est 

nombreuse. Son mari est tres serieux et intelligent. Ils ont  deux fils et une fille.  Nos grand-

parents  ont de jolie maison a la campagne. Nous les visitent avec joie chaque samedi ou 

dimanche.  

 

 

1)  Qui raconte de Diana Roche? 

A. son fils 

B. sa fille 

C. sa nièce  

 

2)  Son travail n’est pas important. 

A. C’est vrai. 

B. C’ est faux. 

C. Aucune information. 

 

3) Diana Roche est.... 

A.  médecin 

B. dentiste 

C. infirmière 

4) Elle et sa famille  habitent ...... 

A. loin de l’hopitale 

B. près de l’hopitale 

C. non loin de ses parents 

 

5) Ils sont ...... dans la famille. 

A. trois 

B. quatre 

C. cinq 

 

6) Leurs grand-parents habitent avec eux. 

A. C’est vrai. 

B. C’ est faux. 

C. Aucune information. 

 

7). Tous aiment rendre visites à leurs grand-parents dans le village. 

 

A. C’est vrai. 

B. C’ est faux. 

C. Aucune information. 

 

 

 

 



Часть 2. Чтение. 

 

Lisez l'extrait du blog d'Angelina: 

 

        Aujourd'hui c'est jeudi. Hier, pas de lycée, quelle bonne journée!  J'ai mangé au restaurant 

avec ma mère. À 14 h, je suis allée au cinéma.  Taxi c'est vraiment super! Après, nous avons fait 

des courses.  Ma mère a acheté un livre et le CD de Goldman. Moi, j'ai acheté  le CD de  

Corneille.  À 18 h, nous sommes rentrées.  J'ai téléphoné à Max, j'ai raconté le film, mais pas 

toute l'histoire.  À + , maintenant je fais mes devoirs. Demain, c'est histoire & géo, maths, 

éd.civique & sport, anglais,   espagnol, latin.  Enfin j'ai fait mon petit travail, je suis baby-

sitter.Un jeudi  sur deux , je garde  un enfant de  5 ans... 

    Mais c'est décembre. Le Noël approche!...Oh! Il faut acheter les BD  pour mon petit frère...Il  

les adore... 

                                                                                                 Angelina    

 

1. Angelina parle d'une journée qui  

A) est terminé 

B) est commencée 

C) est à la fin de la semaine 

D) est fériée 

E) est au mois de mai 

2. Quelle journée est libre dans l'emploi du temps d'Angelina? 

A) mardi 

B) vendredi 

C) mercredi 

D) lundi 

E) jeudi 

3. Elle a mangé 

A) à la cantine 

B) dans une épicerie 

C) chez son amie 

 D) au restaurant 

 E) au café 

4. Quel est le genre du film "Taxi"?  

A) la comédie 

B) le drame 

C) la série 

D) les dessins animés 

E) le mélodrame 

5.Angelina et sa mère sont rentrées  

A) le soir 

B) à la minuit 

C) dans une demie-heure 

D) le dimanche 

E) dans une journée 

6. Angeline fait son petit travail   

A) tous les jours 



B) chaque jeudi 

C) une fois par mois 

D) une fois par deux semaines 

E) tous les dimanches 

7. Angelina écrit son blog 

A ) en automne 

B) en été 

C) en hiver 

D) au printemps   

 E) après Noël 

Часть 3. Лексика и грамматика. 

1. Какое из следующих разговорных клише, выражает согласие: 

 А) D`accord 

 B) Mais non! 

 C) Bonne chance! 

 D) Merci beaucoup! 

 E) Tiens! 

2 . Найдите антоним слова «gai» 

 А) jeune 

 B) triste 

 C) méchant 

 D) facile 

 E) long 

3. Расположите следующие  выражения в порядке возрастания положительных эмоций: 

          1. J`adore! 

          2. J`aime bien! 

          3. J`aime beaucoup! 

          4. Je déteste! 

          5. Je n`aime pas! 

4.  Закончите фразу: Il est rusé comme 

А) un lapin 

B) une vache 

C) une souris 

D) un renard 

E) un cheval 

 

Преобразуйте слова справа так, чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текста. 

Je m`appelle Sébastien et j`....... 13 ans.  

Ma famille est assez ...........  

Nous  ...... six : papa, maman, mes sœurs, mon frère et moi. 

Mon père .....très gentil avec moi.  

Il est ........ . 

Il n’aime pas les gens ........... . 

Il ............. en usine. 

Ma mère .....32 ans.  

Elle est ausssi ..........     

Parfois elle est ......., mais elle est sympa.  

 

 

5. avoir 

6. nombreux 

7. être 

8. être 

9. serieuse 

10. paresseuse 

11. travailler 

12. avoir 

13. travailleur 

14. bavard 

 

 


