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Вопросы и ответы из теста по Французскому языку. Язык СМИ с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 161
Тест по предмету «Французский язык. Язык СМИ».

1. __________________ — c’est un parc naturel se trouvant dans la région marécageuse du sud de la France.
• La Camargue
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2. __________________ est un célèbre danseur et choréographe français.
• Maurice Béjart
3. __________________ n’est pas prophète dans son pays.
• Nul
4. «__________________ est pour soi», dit l’égoïste.
• Chacun

5. «Qui a fait s’enfuir les voleurs?» — a demandé le journaliste. — Le journaliste voulait savoire ...
• qui avait fait s’enfuir les voleurs
6. A mesure que ses richesses __________________, il devenait de plus en plus avare.
• grossissaient

te

7. Avant de devenir Président de la France, Jacques Chirac a été premier ministre et maire de ...
• Paris
8. Avant de prendre un parti il faut peser tout __________________.
• pro et contra

ol

9. Ayant proclamé la mise en œuvre du programme de stabilisation de l’économie nationale,
__________________ le gouvernement n’a pas remué le petit doigt.
• de facto
10. Bea ucoup de femmes sont meilleures __________________ que les hommes.
• éducatrices
11. Besançon est connu comme le premier centre français de ...
• l’horlogerie
12. C’est un chien de garde __________________ je suis très satisfait.
• dont
13. C’est un élève excellent, il n’y a que lui qui __________________ les problèmes les plus diﬃciles.
• résout
14. C’est un petit tour à ma façon qui me permet de (d’) __________________ l’appareil au vol, d’un geste
désinvolte.
• rattraper
15. Caen est le chef-lieu de (du)...
• la Basse-Normandie
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16. Cette année le Prix Nobel de Sciences économiques était accordé __________________ aux représentants
de la Chine et la Pologne.
• ex aequo
17. Dans ce forêt il n’y a que des ...
• hêtres
18. Divers l’or noir
• le pétrole
19. Downing Street
• le siège du Premier-Ministre anglais
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20. Elle avait les yeux étonnants. Quels yeux d’un brun __________________ lumineux!.
• étonnamment
21. En 1984 dans la ville de __________________ on a inauguré un train sans conducteur, V.A.L. (Véhicule
automatique léger).
• Lille
22. Hôtel Matignon
• le siège du Premier-Ministre

23. Il a par ailleurs état de blessés toujours hospitalisés dimanche, dont trois graves et sept sérieusement
atteints.
• le reportage
24. Il faut prendre des mesures eﬃcaces pour éviter l’opposion au Proche-Orient, la situation
__________________ y reste encore assez tendue.
• a fortiori
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25. Il faut que nous __________________ nos passions.
• vainquions
26. Il fut puni __________________ son imprévoyance.
• de
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27. Il n’a jamais vu la gare de la capitale. Nous allons __________________ montrer.
• la lui
28. Il n’y a __________________ eau que l’eau qui dort.
• pire
29. Il ne m’en fera jamais ni __________________ ni mieux.
• pis
30. Il vaut mieux __________________ ne pas répéter cette réplique devant tout le monde.
•31. Ils ne sont pas aimés de __________________ condisciples à cause de la mauvaise humeur.
• leurs
32. Je tiens à vous payer ce __________________ nous étions convenus.
• dont
33. L’ __________________ de May dans sa vie fut d’une tout autre nature que ses sentiments précédents.
• irruption
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34. L’ article en bas de page qui continue à l’intérieur du journal
• le cheval
35. L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Chine a remis hier matin au Kremlin ses lettres de
créance.
• la brève
36. L’article sous la pliure, deuxième article important
• le ventre
37. L’Élysée
• la chancellerie du Président
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38. L’endroit où est le journal est plié en deux
• la pliure
39. L’expression C’est du tout cuit signiﬁe
• le succes d’une chose est assure a l’avance
40. L’expression il a attrapé la grosse tête signiﬁe
• il se croit le meilleur
41. L’expression poser un lapin signiﬁe
• donner un rendez-vous et ne pas venir

42. L’expression Aujourd’hui il est de mauvais poil signiﬁe
• il est de mauvais humeur

te

43. L’expression Il a du pain sur la planche signiﬁe
• il a beaucoup de travail a accomplire

44. L’expression Il a un bon coup de fourchette signiﬁe
• il a toujours faim
45. L’expression Il a un poil dans la main signiﬁe
• il est paresseux
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46. L’expression Il a une mémoire d’éléphant signiﬁe
• il a une excellente memoire
47. L’expression Il est monté sur ses grands chevaux signiﬁe
• il est devenu mechant
48. L’expression Il est une vraie tête de linotte signiﬁe
• il ne soucie pas de consequences
49. L’expression Il est vraiment vache avec nous signiﬁe
• il est mechant avec nous
50. L’expression Il lance le bouchon trop loin signiﬁe
• il exagere
51. L’expression Il marche sur des oeufs signiﬁe
• il agit avec beaucoup de prudence
52. L’expression Il n’a pas froid aux yeux signiﬁe
• il n’a peur de rien
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53. L’expression Il obtien tout à l’oeuil signiﬁe
• il obtient tout gratuitement
54. L’expression on mange de la viande tous les trente-six du mois signiﬁe
• on mange la viande tres rarement
55. L’expression On ne peut rien lui dire: il a vraiment une sale tête signiﬁe
• il a un caractere diﬃcile
56. L’expression tomber dans les pommes signiﬁe
• s’evanouir
57. L’Îe de beauté
• la Corse
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58. L’Opéra de la Bastille fut construit par Charles Garnier à l’époque de ...
• Napoléon III

59. La Bastille était une __________________ forteresse élevées sous Charles V.
• ancienne
60. La Botte
• l’Italie

61. La Bretagne c’est une peninsule __________________ de la France entre la Manche et l’Atlantique.
• à l’Ouest
62. La carte d’identité du journal, le nom du journal
• l’ours

te

63. La chimie? Le medecin __________________ tire parti pour renforcer le système de défense du corps
humain.
• en

ol

64. La diminution de l’activité civique aux élections parlementaires est observée aux pays de l’Amérique
Latine. Malheuresement pour les députés et d’après les Constitutions de ces pays ça reste toujours
__________________.
• ad libitum
65. La ﬁnal de Roland-Gaross (messieur) par FR à 9 h (retransmission directe):
• le programme de télé
66. La France produit __________________ vins de premier choix.
• des
67. La grande revue éditée une fois par an
• annuelle
68. La Légion d’honneur c’est __________________ créé par Bonaparte en 1802 pour recompenxer les services
militaires et civils.
• un ordre
69. La loi, avant d’être adopté, doit-être conﬁrmée, __________________, par les deux Chambres du Parlement.
• sine qua non

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

4/10

30 апреля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Французский язык. Язык СМИ

70. La Maison Blanche doit déterminer sa politique envers l’Iraq, car le __________________ existant provoque
le mécontentement de la Communauté internationale.
• statu quo
71. La Maison de Molière
• la Comédie Française
72. La monnaie Euro a été introduite en France en
• 2002
73. La Péninsule
• l’Espagne
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74. La phrase qui donne envie de lire l’article
• l’accroche
75. La prochaine visite du Président français au Maghreb était discutée __________________ hier au Quai
d’Orsay.
• grosso modo
76. La revue éditée deux fois par an
• semestrielle

77. La revue éditée deux fois par mois
• bimensuelle

78. La revue éditée une fois par trois mois
• trimestrielle

te

79. La sauvegarde de la paix et la lutte contre le terrorisme en Asie Centrale, __________________ la guerre
pour les ressources pétrolières, les prétextes plausibles des États-Unis en Irak.
• alias
80. La ville de (d’) __________________ fut la résidence des papes au XIVe siècle.
• Avignion
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81. La ville de Bordeaux se trouve dans
• l’Aquitaine
82. Le billet vert
• le dollar

83. Le Bois de Boulogne est ...
• un parc publique

84. Le climat politique et le train d’événements au Proche Orient conﬁrment __________________, que la
situation reste toujours instable.
• ipso facto
85. Le gros titre de la une
• la manchette
86. Le journal éditée chaque mois
• mensuel
87. Le journal publié chaque jour
• quotidien
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88. Le journal publié chaque semaine
• hebdomadaire
89. Le journal publié deux fois par semaine
• bihebdomadaire
90. Le lot numéro, la rivière de Catherine II, a été vendu au prix de $ contre $ au début.
• l’avis d’encan
91. Le Luxembourg
• le Sénat
92. Le magazine éditée une fois par deux mois
• bimestriel

94. Le métal jaune
• l’or
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93. Le matin gris, la nébulosité variable dans la journée, il pleuvra de temps en temps, la température
maximale C°.
• le météo

95. Le Palais Bourbon
• le siège de l’Assemblée Nationale

96. Le Parti Libéral-Démocratique reste libérale par rapport à des lois adoptées à l’avantage des oligarques
et __________________ démocratique d’après leures déclarations.
• in partibus
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97. Le Pays des ﬁordes
• la Norvège

98. Le peu d’application qu’il __________________ auparavant, l’a abouti à des résultats déplorables.
• avait montré
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99. Le plat traditionnel de Noël est ...
• la dinde

100. Le quartier des artistes dans le Paris des années 20-30 du XX-éme siècle était
• Monmartre
101. Le représentant du Président à la Douma a présenté l’interpellation au Parlement au sujet des projets
des lois, déposé à l’examen de la Chambre Supérieure.
• l'aperçu parlementaire
102. Le symbole de la République française est
• Marianne
103. Le texte court, la publicité situées à côté du bandeau
• l’oreille
104. Le texte qui résume l’article
• le chapeau
105. Les __________________ débarquèrent sur le continent en 1944.
• Anglo-Américains
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106. Les ancêtres des Français s’appelaient
• les Gaulois
107. Les Capricornes. Aujourd'hui — le bon jour pour s'occuper du commerce, mais mauvais pour le roman.
Éviter les contacts avec le sexe opposé. Attention à la santé.
• l’horoscope
108. Les commentaires sur l’actualité
• l’éditoriale
109. Les étudiants ne doivent pas marcher sur les pelouses; __________________ pris en défaut sera signalé à
l’attention des autorités.
• celui

111. Les hommes en blanc
• les médecins
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110. Les habitants de __________________ s’appellent Calaisiens.
• Calais

112. Les ouvrages du pauvre ouvrier sont à côté des __________________ antiques.
• coraux
113. Les personnes du -e âge
• les personnes âgées

114. Les préjugés nuisent considérablement __________________ progrès.
• au

te

115. Les principes du développement des relations entre les deux pays ont été exposés __________________
dans le Traité, signé par les Présidents.
• in extenso
116. Les soldats du feu
• les pompiers
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117. Les villages __________________ de ces époux leur sont chers.
• natals
118. Monument parisien a été construit à l’occasion de l’exposition universelle à la ﬁn du XX-ème siècle est
• la tour Eiﬀel
119. Napoléon a ﬁni ses jours sur
• Sainte-Hélène

120. Ne __________________ pas plus royaliste que le roi, mon garçon.
• sois
121. Nom des pays: L’Hexagone
• la France
122. Non-ingérence dans les aﬀaires intérieures des États indépendants — la seule politique acceptable
__________________ de l’activité de l’ONU.
• a posteriori
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123. Notre annonce aujourd'hui les détails des nouvelles réformes politiques du gouvernement. Nos lecteurs
peuvent penser, que ces mesures sont insuﬃsantes et attardées. Pas pour la première fois, nous nous
adressons au gouvernement, il est grand temps de le faire.
• l'éditorial
124. Nous devrions réﬂéchir un peu avant d’insulter l’âne par __________________ rires moqueurs.
• nos
125. On a prévu que s’il y avait eu une fuite de gaz, les pompiers __________________ par l’évacuation des
habitants.
• auraient commencé
126. On désigne on par Beaubourg à Paris
• le musee de l’art moderne

128. Outre-Atlantique
• les États-Unis
129. Outre-Rhin
• l’Allemagne
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127. On y trouve une information ou de la publicité
• le rez-de-chaussée

130. Personnes: les forces d’ordre
• la police

131. Pour réprimer le caractère belliqueux de la politique des certains pays, l’ONU peut voter le blocus
économique et comme __________________ l’action des forces de paciﬁcation.
• ultima ratio

te

132. Quai d’Orsay
• Le Ministère des Aﬀаires étrangères

133. Quand on aura besoin de toi, on te fera ...
• savoir

ol

134. Quelques mèches __________________ cheveux blonds coupaient en diagonale son front dégarni, sauf aux
alentours des tempe.
• de
135. Si c’est possible, j’aimerais avoir votre petit canot __________________ me rendre au lieu du naufrage et
d’y prendre quelques vues.
• aﬁn de
136. Si tu étais honnête avec tes copains, tu __________________ leur estime et pas ce qui t’arrive maintenant.
• gagnerais
137. Si tu fais tout convenablement, tu __________________ les fruits de ce pommier cette année-ci.
• cueilleras
138. Tachkent a annoncé sa volonté d'entrer dans le club économique régional organisé autour de la Russie,
l'EvrAzES.
• l'éditorial
139. Tout en haut de la page, attire l’attention du lecteur sur un thème particulier
• le bandeau
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140. Toute ma vie, je reverai __________________ rue silencieuse, encombrée des gens endormis.
• cette
141. Tu n’as plus de dettes envers tes voisins? — Si, je ne __________________ ai pas encore remis les outils.
• leur
142. Un des ponts de Paris porte le nom de (d’)...
• Alexandre III
143. Un symbole de la France est
• le coq
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144. Une championne fabuleuse, un palmers monstrueux qui vient de s’alourdir encore cette année, et
pourtant cette cycliste hors du commun souﬀre d’un manque de reconnaissance...
• l’enquête
145. Vous annexerez à votre lettre de demande d’emploi une copie de votre diplôme; l’administration ne
prend en considération que __________________ conforme à l’originale.
• celle
146. Westminster
• le siège du Parlement anglais

147. Дело мастера боится:
• Il n’est ouvrage que de maître

148. Знать как свои пять пальцев
• Savoir quelque chose sur le bout du doigts

te

149. Ловить рыбку в мутной воде
• Pêcher en eau trouble
150. Лучше поздно, чем никогда
• Mieux vaut tards que jamais

ol

151. На нет и суда нет
• Où il n’y a rien, le roi perd ses droits

152. Не будите спящую собаку
• Il ne faut pas réveiller le chat qui dort
153. Обещанного три года ждут
• Promettre et tenir sont deux

154. Одним выстрелом убить двух зайцев
• Faire d’une pierre deux coups
155. Сказка про белого бычка
• Une vieille antienne
156. Скупой платит дважды
• Qui compte sans son hôte, compte deux fois
157. Слово не воробей, вылетит — не поймаешь
• Parole jetée prend sa volée
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158. Тише едешь — дальше будешь
• Pas à pas on va loin
159. Толочь воду в ступе
• Battre l’eau avec un bâton
160. Ты мне — я тебе
• Passez-moi la rhubarbe, je voue passerai le séné

ol

te

Файл скачан с сайта oltest.ru
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161. Худой мир лучше доброй ссоры
• Mieux vaut en paix un oeuf qu’en guerre un boeuf
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