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ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ / FRANCAIS 
Քննության տևողությունը` 2.5 ժամ / Durée d'examen: 2.5 heures 

Barème d`évaluation                                                                                                                   Total   : 40 points 

Maîtrise des structures grammaticales et 
lexicales  

Compréhension de l’écrit  

1. QCM  15 points 

Réponse correcte –  +0.5 point 

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point 

2. GRAMMAIRE/LEXIQUE (5 points) 

Réponse correcte     + 0.5 point 

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point 

3. LEXIQUE (7.5 POINTS) 

Réponse correcte     + 0.5 point 

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point 

4. GRAMMAIRE/LEXIQUE (5 points) 

Réponse correcte     + 0.5 point 

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point 

5. Texte 1 (3.5 points) 

QCM 

Réponse correcte +1.75 points 

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point 

 

 

6.Texte 2 (4 points) 

VRAI/ FAUX 

Réponse correcte +1.75 points 

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point 
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1. Maitrise des structures grammaticales 15 points/0.5 par réponse correcte 

1   

 

Ils …………………… visiter cet appartement. A. peuvent 
B. peut 
C. pouvait 
D. peux 

2 Tu voudrais …… montrer ta nouvelle 
voiture. 

A. le 
B. me 
C. te 
D. se 

3 Tu connais ce nouveau cours ? Tu ne m`a 
jamais…………..dit à ce sujet 

A. déjà 
B. encore 
C. rien 
D. plus 

4 L’Université est fermée …………….vendredi 
10 mai. 

A. déjà 
B. jusqu’à 
C. pendant 
D. dans 

5 …………….. histoire est magnifique. A. cet 
B. cette 
C. ce 
D. ces 

6 ………….quoi sert cette nouvelle méthode? A. à 
B. de 
C. avec 
D. du 

7 Nous allons faire des achats …………… le 
boulanger. 

A. en 
B. au 
C. chez 
D. aux 

8 Ils habitent  …………… Mexique. A. en 
B. au 
C. à la 
D. de 

9 Ils viennent …………… France. A. du 
B. de la 
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C. de 
D. des 

10 Les étudiants répondent ……………questions 
des enseignants. 

A. des 
B. aux 
C. les 
D. à les 

11 …………….. combien de temps  apprends-tu 
le français? 

A. dans  
B. depuis 
C. il y a 
D. déjà 

12 Hier, elle  ……………..son congé de 
maternité. 

A. a pris 
B. va prendre 
C. prendra 
D. prenne 

13 Nous avons perdu ……………… clé. A. nos 
B. notre 
C. mon 
D. mes 

14 Vous     …………………………. à la station de 
métro. 

A. avez descendu 
B. êtes descendus 
C. avait descendu 
D. aviez descendus 

15 Erevan est la ville .... je suis né.  A. que 
B. dont 
C. quand 
D. où 

16 Nous sommes allés à l’université ?     

Oui, nous ………sommes allés. 

A. en 
B. y 
C. 0 
D. le 

17 Ils ne ..... jamais la vérité.  A. sauront 
B. saurons 
C. seront 
D. serons 
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18 Ce gâteau est très bon, mais l’autre est  
……….. 

 

A. plus bon 
B. plus bien 
C. meilleur 
D. meilleure 

19 …….. que les musées soient bientôt ouverts 
pour les touristes. 

A. Il est possible 
B. Il est certain 
C. Il paraît 
D. Il croit 

20 Ils …….. les portes quand je suis arrivé au 
théâtre. 

A. avaient déjà fermé 
B. ont déjà fermé 
C. auront déjà fermé 
D. ont eu déjà fermé 

21 Je dois absolument ..... dire la vérité. A. le 
B. la 
C. lui 
D. les 

22 Vous …….. que les jeux vidéo sont 
conservés à la Bibliothèque nationale ? 

 

A. savez 
B. devez 
C. savent 
D. doivent 

23 Elle dit que sa colocataire est partie en lui 
volant son téléphone portable. Quelle est 
la bonne phrase au discours direct ? 

 

A. « Sa colocataire est partie en lui volant son 
téléphone portable. » 
B. « Ma colocataire est partie en me volant son 
téléphone portable. » 
C. « Sa colocataire est partie en me volant son 
téléphone portable. » 
D. « Ma colocataire est partie en me volant mon 
téléphone portable. » 

24 Je parle avec ….amis d’enfance que je viens 
de rencontrer dans la rue. 

A. mes 
B. mon 
C. ma 
D. me 

25 Chaque matin, je prends mon petit-
déjeuner : une tasse … café avec un 
croissant au chocolat. 

A. du 
B. de l’ 
C. de 
D. de la 
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26 Si je ..... du temps, je viendrais avec toi au 
café pour parler de nos projets. 

A. aie 
B. aurai 
C. aurais 
D. avais 

27 Demain, je pense que je …….. dans mon 
bureau à 10h00 du marin. 

 

A. étais 
B. vais être 
C. ai été 
D. avais été 

28 Cette information est confidentielle. …….. 
aux autres employés. 

A. Répète ne la pas 
B. Ne pas la répète 
C. Ne répète-la pas 
D. Ne la répète pas 

29  Ils nous ………..parlé franchement. 

 

A. ont  
B. sont 
C. a 
D. avons 

30 La cuisine traditionnelle est sans 
doute……….chère, mais elle est délicieuse. 

A. même 
B. meilleure 
C. autant 
D. plus 

 

2. GRAMMAIRE/LEXIQUE (10  MOTS/5 POINTS/ 0.5 PAR REPONSE) 

Complétez le texte avec les éléments manquants ci-dessous en respectant la forme et l’accord 
nécessaire. 

Un jeune homme ……1….dans une librairie et demande… 

2…. vendeuse : 

-Je voudrais des cartes …3…Noel. 

-Bien, monsieur. 

-Mais, vous ....4…, pas des cartes ordinaires…C’est une jeune fille, et 
j’…5…quelque chose d’assez sentimental… 

La vendeuse sourit : 

1. entrer 

2. à /au/ à la 

3. de/du/de la 

 

4. comprendre 

5. aimer 

6. parfait 

7. juste 
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-Je comprends…6…, Monsieur. Et nous avons…7… ce qu’il vous ….8…. Une carte 
avec ces…9….. : « A la seule, à l’unique, à …10…. que mon cœur aimera toute la 
vie. 

Le jeune homme est très content. Il dit :  

-C’est parfait. C’est tout à fait ce que je voulais, Madame, c’est super ! Vous m’en 
donneriez une douzaine ! 

8. falloir 

9. mot 

10. celui/celle 

 

3. LEXIQUE (5 POINTS/0.5 PAR REPONSE) 

ASSOCIEZ LES MOTS A LEURS DEFINITIONS OU SYNONYMES. REMPLISSEZ LE TABLEAU CI-

DESSOUS 
N MOT DEFINITION/SYNONYME 

1 UN AVIATEUR A. Une pâtisserie à  base de farine, de beurre et d’œufs, le plus souvent 
sucrée. 

2 UN ORDINATEUR B. C’est la femme d’un roi. 

3 UN GATEAU C. Une partie de la politique qui concerne les relations entre les Etats. 

4 UN CHANTEUR D. Une personne qui représente officiellement son pays à l’étranger. 

5 UNE TABLE E. Une publication périodique, généralement illustrée. 

6 UNE REINE F. Un magasin où l’on vend des bonbons, des sucreries. 

7 UN PORTABLE G. La nourriture servie juste au début du repas. 

8 UNE DIPLOMATIE H. Un moyen de diffusion massive de l’information. 

9 UN AMBASSADEUR I. Ça sert à protéger une plaie. 

10 UN MAGAZINE J. Celui qui interprète des chansons. 

11 UNE CONFISERIE K. Des légumes divers qu’on mange frais. 



 

Page 7 of 12 
 

12 UNE CRUDITE L. Un outil de communication qu’une personne possède. 

13 UN PANSEMENT M. Un meuble sur lequel on prend les repas. 

14 UNE ENTREE N. Une personne qui pilote un avion 

15 DES MEDIAS O. Une machine électronique de traitement numérique de 
l’information. 

 

4. CHASSEZ L’INTRUS (5 POINTS/0.5 PAR REPONSE) 

Lisez attentivement chaque ligne. Certaines lignes sont correctes, mais certaines 
ont un mot qui ne devrait pas être là. Cochez (v) si la ligne est correcte. Si une 
ligne a un mot qui ne devrait pas être là, écrivez le mot devant chaque ligne. Il y a 
10 lignes. 

 
Le printemps, c’est la saison du renouveau de la personne, du 

retourner des oiseaux migrateurs et du réveil des hibernants. 

1………………. 

2…………………… 

C’est aussi la saison des amours chez les oiseaux et pour chaque le 

monde, une périodique particulièrement agréable. 

3…………………… 

4………………….. 

Il est bien connaitre que le soleil agit pour un antidépresseur naturel 

et son retour contribue donc à moi mettre le moral au beau fixe ! 

5………………….. 

6………………….. 

Paris est un village de la France et le chef-lieu de la région d’Ile –de-

France. Connue dans le monde entier pour tes monuments et sa vie 

artistique et culturelle, 

7…………………… 

8……………………… 
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Paris est aussi une ville impossible dans l’histoire mondiale, un centre 

politique et économique majorité, ainsi qu’un point de passage pour 

les transports internationaux. 

9……………………. 

10…………………… 

 

 

 

5. COMPREHENSION ECRITE 1  (3.5 POINTS/O.5 PAR REPONSE) 

LISEZ LE TEXTE 1 

Pierre savait lire depuis l’âge de cinq ans : c’était sa grand-mère qui le lui avait appris. Savez-
vous avec quelle méthode ? Avec un bonhomme en pain d’épice ! 
 Pierre aimait beaucoup le pain d’épice. Le jour où il a eu cinq ans, sa grand-mère a décidé de lui 
apprendre à lire, en plaçant tout à côté de l’alphabet, un grand bonhomme de pain d’épice. Le 
bonhomme avait un chapeau de général et un sabre, mais surtout, il avait un nez long, long…. ? 
 -Tu vois ce personnage, a dit la vielle dame a Pierre. Il assistera à toutes nos leçons et quand tu 
répondras bien, tu auras le droit d’en manger un peu. Tu commenceras par ou tu voudras. 
 Le bonhomme était grand et Pierre imagina que c’était un ogre. Mais l’idée qu’il pouvait manger 
cet ogre, le rassura. 
 Apres la septième leçon la grand-mère a dit : 
 -Tu peux commencer ! 
 Pierre a saisi immédiatement le nez…Apres le nez le menton, puis le chapeau militaire… 
 Au bout de quatre mois de travail, l’enfant savait lire, et les deux talons du général, devenus un 
peu durs, mais gardant toujours bon gout ont disparu dans la bouche du petit lecteur.  
 
 
COCHEZ LA BONNE REPONSE 

1   

 

Comment la grand-mère apprit-elle à Pierre 
à lire ? 

A. Elle punissait Pierre quand il travaillait mal. 

B. Elle obligeait Pierre à lire toute la journée 

C. Elle lui avait permis de gouter un bonhomme 
en pain d’épice 
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2 Comment était le grand bonhomme en pain 
d’épice ? 

A. avec un long nez et un chapeau 

B.  sympathique et portait un béret. 

C. élégant et avec des lunettes. 

3 Grâce à cette méthode d’apprentissage, 
Pierre a appris 

A. à écrire 

B. à lire. 

C. à dessiner. 

4 Pourquoi la grand-mère choisit-elle cette 
méthode ? 

A. Pierre travaillait beaucoup. 

B .Pierre apprenait vite.  

C. Pierre aimait le pain d’épice. 

5 La méthode de la grand-mère était-elle 
efficace ? 

A oui 

B. non 

C. on ne sait pas 

6 Combien de temps a duré l’apprentissage  
de la lecture ? 

A. 5 mois 

B. 4 mois 

C. on ne sait pas 

7 Le bonhomme en pain d’épice était un 
véritable général ? 

A. oui 

B. non 

 C. on ne sait pas 
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6. COMPREHENSION ECRITE 2  (4 POINTS/0.5 PAR REPONSE) 

LISEZ LE TEXTE ET REPONDEZ AUX QUESTIONS 

 enjoliver: rendre plus joli – "А chaque récit il ajoutait des détails pour enjoliver son histoire." 
 éprouver: apprendre par l'expérience – "On ne peut rien confier à Martine. Nous l'avons 

éprouvé plusieurs fois déjà." 

Je google, tu googles, il google… 

On utilise de plus en plus le moteur de recherche Google pour se renseigner les uns sur les autres: 
renseignements sur la famille, profession, adresse mail, orthographe… C'en est au point que cela a 
donné naissance à un nouveau verbe: googler. 

Parmi les 150 millions de questions auxquelles Google, le plus puissant logiciel de recherche actuel, 
répond chaque jour, nombreuses sont celles qui viennent de personnes cherchant à se renseigner sur 
d'autres personnes et pour des raisons tout à fait privées. "Quand je cherchais un locataire pour mon 
appartement, j'ai googlé tous les candidats", avoue Isabelle, jeune journaliste française vivant à 
Manhattan (Etats-Unis), qui préfère ne pas dire son nom de famille. Aujourd'hui, Internet, et surtout le 
moteur de recherche Google, permet de faire presque n'importe quelle recherche sur presque 
n'importe quelle personne. "Si un garçon me disait: je travaille pour telle ou telle entreprise… hop, je le 
googlais, pour m'assurer que c'était vrai. Ainsi je pouvais vérifier quel était exactement son titre pour 
voir s'il n'avait pas enjolivé." 

Inconnu mais sur le Web 

L'Internet est entré dans tous les secteurs de la société américaine, au point que des renseignements 
biographiques, des travaux, des articles, parfois même des messages électroniques autrefois difficiles ou 
impossibles à trouver, sont aujourd'hui librement accessibles: quelques clics de souris suffisent parfois. 

"Le candidat que j'avais choisi comme locataire, je l'avais bien sur googlé; j'avais trouvé qu'un jour il 
avait eu une amende pour avoir roulé beaucoup trop vite", continue Isabelle, amusée. "J'avais trouvé 
cette information sur Internet… sur sa fiche d'étudiant. Aujourd'hui, il est avocat et je suis sure qu'il 
n'est pas très fier du fait que tout le monde peut trouver cette information en tapant son nom dans un 
moteur de recherche comme Google." 

 Le fait que de plus en plus de documents soient mis en ligne et le fait que des moteurs de recherche – 
comme Google – deviennent de plus en plus efficaces, font qu'il est de plus en plus facile de connaître 
des renseignements privés ou professionnels mais également des renseignements sur les goûts ou les 
hobbys d'un parfait inconnu.  

"Au début seules les personnes célèbres paraissaient sur Google", explique David Holtzmann, 
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responsable de 'GlobalPOV', un site Internet consacré aux questions de vie privée. "Maintenant 
n'importe qui, qui utilise un ordinateur, apparaîtra quelque part dans Google. Il faut tenir compte du fait 
qu'aujourd'hui, à partir du moment où quelque chose a pris forme électronique, c'est presque pour 
toujours. Et la nature extrêmement compliquée du Web fait que cela est très difficile à réglementer." 

 Tout le monde le fait… 

La presse américaine signale régulièrement le tort considérable qu'éprouvent certaines personnes dont 
des renseignements tout à fait privés ou professionnels ont été mis en ligne sans qu'elles en soient au 
courant. D'autres regrettent longtemps d'avoir mis en ligne, des textes ou des photos érotiques 
truquées ou des blagues très mal placées, pensant que cela amuserait leurs amis. 

 Sophie, 32 ans, qui, elle aussi, préfère ne pas dire son nom, assure "googler" tous les noms de ses petits 
amis. "Tout le monde le fait. L'autre jour, avec mes amies, nous parlions de 'Comment faire pour 
rencontrer des garçons bien…' Une amie m'a dit: "Je regarde toujours sur Google". Autour de la table 
tout le monde a dit: "Bien sûr, c'est évident." Alors, aujourd'hui, si je rencontre un garçon qui a l'air pas 
mal, plutôt que de lui poser des tas de questions, je me renseigne discrètement en ligne. Si c'est un 
amateur de base-ball ou s'il n'aime pas le rock'n'roll, je ne vais pas plus loin." Nous non plus, Sophie… 

 Source: La Libre.be 

COCHEZ VRAI OU FAUX 

1   

 

Google donne la possibilité de trouver 
l`information nécessaire.                                    

A. Vrai  

B. Faux 

2 On ne peut trouver sur Google que des 
informations professionnelles.                           

 

A. Vrai  

B. Faux 

3 Il est très difficile d`accéder au moteur de 
recherche Google.                                             

A. Vrai  

B. Faux 

4 On publie de plus en plus de documents sur 
Google 

A. Vrai  

B. Faux 
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5 D`après David Holtzmann il est presque 
impossible de contrôler les informations.        

A. Vrai  

B. Faux 

6 Il y a des personnes qui sont mécontentes 
des informations parues sur Google.            

A. Vrai  

B. Faux 

7 Google ne permet pas de faire des 
rencontres personnelles.                                        

A. Vrai  

B. Faux 

8. On peut trouver les noms et les prénoms 
des copains et des copines sur Google.         

A. Vrai  

B. Faux 

  


