
 Тест складається з двох частин. Частина «Читання» містить 
22 завдання. У частині «Використання мови» – 20 завдань. Відповіді на 
ці завдання Ви маєте позначити в бланку В. 

Інструкція щодо роботи в зошиті

1. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.
2. Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли 
 завдання.
3. За необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця 
 в зошиті.
4. Намагайтеся виконати всі завдання.

Інструкція щодо заповнення бланка відповідей

1. У бланк В записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
2.  Відповіді вписуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції  

до кожної форми завдань.
3. Неправильно позначені або підчищені відповіді в бланку В  
 вважатимуться помилкою.
4. Якщо Ви позначили в бланку В відповідь неправильно, можете 
 виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши 
 нову, як показано на зразку:

5. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних 
 відповідей, зазначених у бланку В.
 
 Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та 
кількість сторінок. Їх має бути 12.

 Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка В так:

Зичимо Вам успіху!

© Український центр оцінювання якості освіти, 2019

1
Зошит

ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ
ІЗ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 
на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста)
Час виконання – 60 хвилин
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Dans quel rayon achète-t-on ce produit?

A Fromage
B Pâtisserie
C Charcuterie
D Volaille

2
   Bonjour,
Je suis garde d’enfants au domicile des parents depuis 15 ans avec CAP Petite Enfance, 
formation SST et référence. Je suis disponible pour garder vos enfants à temps plein, partiel 
ou juste quelques heures. Je cherche également des heures de ménage, repassage chez  
des particuliers. Je suis une personne sérieuse, ponctuelle, dynamique et aussi douce, 

 
me contacter.

Merci et à bientôt.
          Bozena

Que Bozena fait-elle par cette annonce?

A fait de la publicité
B parle de sa carrière
C propose ses services
D cherche un compagnon

2



3
Félicitations! Quand je vois le chemin parcouru et tout le travail que tu as fourni depuis tant 
d’années, je n’ai qu’une seule chose à dire: c’est mérité!

À quelle occasion envoie-t-on ce texto?

A du retour d’un voyage long
B de la réussite à l’examen
C de l’achat d’un portable
D du début des études à l’école

4

toute une vie. Réservez un coupon cadeau pour vos proches. Photo artistique, le rêve rejoint 
la réalité, je saurais sublimer vos émotions. Portraits, Book pour modèles, photos de famille, 
couple, dans des environnements divers et variés, je préfère utiliser la lumière naturelle au 
maximum. Prises de vue pour particulier, entreprise, publicité, culinaire, événementiel, soirée, 
séminaire, cocktail, salon, exposition, événements d’entreprise. Tel.: 06 32 46 28 29

Quel est le type de ce document?

A une notice
B
C une annonce
D une instruction

5
Épluchez et coupez en morceau les poires. 
Mettez les fruits dans une casserole avec le jus de citron et 2 cuillères à soupe d’eau.  
Faites cuire pendant 10 min. 
Réduisez les fruits en purée à l’aide d’un mixeur.

Que prépare-t-on en suivant cette instruction?

A une soupe
B une compote
C une salade
D une sauce

6
[…] Composez le numéro désiré puis appuyez sur la touche  pour appeler. En cas d’erreur, 

appuyez sur la touche  […]

L’extrait du mode d’emploi de quel appareil venez-vous de lire?

A d’aspirateur
B de portable
C de calculatrice
D de cafetière
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   Hugo!

Comment est le ton de ce message?

A tranquille
B sarcastique
C
D catégorique

8
À l’occasion du neuvième concours Luminothérapie, le studio de design montréalais Ingrid 
Ingrid a été choisi pour donner de la vie au Quartier des spectacles pendant la saison hivernale.
Luminothérapie, un concours prisé dans le domaine de design et de l’art visuel, existe 
depuis plusieurs années. Il récompense chaque année le projet d’un organisme en propulsant  
son concept dans l’espace public. En 2018, le thème sur lequel les artisans ont été invités 
à travailler était celui de la rencontre. «On veut avoir des installations qui font en sorte 
que le public est acteur de la scène, a expliqué à Métro la directrice de la programmation  
du Partenariat du Quartier des spectacles, Pascale Daigle. Le but est toujours de susciter  
le dialogue, en invitant les gens à bouger parce qu’on est dehors dans le froid aussi.»

Que le public doit-il faire pendant le concours, selon les organisateurs?

A observer des installations
B
C distribuer les prix
D participer aux activités

9

J’ai fait pendant longtemps de la danse contemporaine. J’ai arrêté par manque de temps, 
mais j’en ai beaucoup retiré. Dans la danse, il est important d’avoir conscience de son corps,  
des mouvements que vous faites et des muscles que vous utilisez. Vous êtes à ce moment tout 
à fait en connexion avec votre environnement et le sol. À l’époque, c’était comme une seconde 
nature chez moi. Il arrive parfois encore que je réagisse à un son ou un extrait musical en 
faisant automatiquement un mouvement de danse.

De quoi la jeune femme parle-t-elle?

A de son emploi du temps
B de son corps athlétique
C de son activité favorite
D de sa musique préférée
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Oct 10  «L’arc du Carrousel est un 

l’architecture du monument que le  souhaite restaurer avec votre soutien.

Avec quel objectif a-t-on créé ce tweet?

A de remercier le metteur en scène connu
B de collecter de l’argent pour la restauration
C de promouvoir le palais du Louvre
D de faire de la publicité à un documentaire

11
 

Laquelle de ces émissions raconte l’histoire d’un futur juriste?

A Good doctor
B Cash investigation
C Crimes parfaits
D Le Brio
 

12
   Madame, Monsieur
Je vous informe par la présente de ma volonté de voir mon abonnement, dont je vous ai rappelé 
la référence ci-dessus, résilié à son échéance anniversaire, soit le 15 septembre 2019.
Mon numéro de ligne est 33 64 58 97 21.
Dans ces conditions, la présente fait courir la période de préavis stipulée contractuellement 
lors de mon souscription.

bonne réception.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes salutations distinguées.

Que souhaite faire Charles?

A renoncer aux services aussitôt
B continuer sa correspondance
C arrêter l’utilisation de téléphone
D exprimer son respect à la société

5

Avec Freddie Highmore,
Nicholas Gonzalez.
«7 bonnes raisons».
Claire et le docteur Lim
s’occupent d’un patient 
qui multiplie les 
anévrismes alors qu’il  
est sous traitement.

Avec Elise Lucet.
Ce soir, l'émission vous
emmène dans le monde
pas si merveilleux du luxe 
à la française, incarnés 
par deux poids lourds 
mondiaux, LVMH et 
Kering.

Avec Philippe Caroit,
Claire Borotra.
«Entre deux eaux».
Un homme est retrouvé 
mort dans un lac, le 
corps déchiqueté, et tout 
laisse à penser qu’il s’agit 
d’un tragique accident.

Comédie. 2017. France.
D'Yvan Attal.
Neïla Salah a grandi à 
Créteil. Jeune femme 
brillante, elle rêve de devenir 
avocate. Elle suit les cours 
de Pierre Mazard, professeur 
reconnu, mais provocateur.
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Quelques minutes avant le match entre le Stade Rennais et le Dynamo Kiev, à l’entrée du 

noir. Gregory, Anna et leurs deux enfants se promènent, drapeau bleu et jaune de leur pays 
d’origine sur les épaules. «Nous avons fait 400 kilomètres, nous venons de Seine-et-Marne.» 
Ils ne ratent aucun match de leur club fétiche lorsqu’il joue en France. «J’ai posé deux jours 

Severin, un ami de la famille, a fait déplacement avec eux. «C’est la capitale, c’est l’une des 
meilleures équipes du championnat ukrainien. C’est un grand club!»
La famille, originaire de l’ouest de l’Ukraine, découvre la capitale bretonne et sa région grâce 

voir le château», explique Anna, la mère.

Qu’est-ce qui prouve la passion de Gregory pour le Dynamo de Kiev?

A le drapeau tricolore sur les épaules
B deux jours de congé pris
C l’intérêt pour Fougères
D l’amitié avec Severin
 

14
L’application pour smartphones Studytracks, qui propose «d’apprendre en écoutant de la musique», a fait appel 
au rappeur Soprano, qui a enregistré deux titres: «Le Théorème de Thalès» pour les collégiens et «Le Bonheur 
en philo» pour les lycéens.

 – Pourquoi avoir accepté ce projet?
 – Quand on m’a expliqué qu’on prenait des artistes pour faire des cours en chansons, 

je me suis souvenu, quand j’étais petit, que ma prof de français avait utilisé un texte de MC 
Solaar pour nous apprendre les rimes, les alexandrins, les oxymores… Ça m’a fait aimer les 
mots, et c’est devenu mon métier. Le plus important avec les jeunes, c’est de réussir à les 
intéresser. J’ai trouvé que l’idée de Studytracks était novatrice.

A les sujets des chansons
B l’originalité du concept
C la rémunération proposée
D la collaboration avec une star

6
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E-trottinettes, monoroues ou encore gyropodes vont faire leur entrée dans le code de la route. 
Comment gérer les engins de déplacement personnel (EDP) électriques, ces e-trottinettes, 
e-skates, monoroues, gyropodes et hoverboards qui circulent tantôt sur la route, tantôt sur les 

de mobilité douce et moins polluantes que la voiture, il n’est pas question de les interdire,  
a rappelé mardi Elisabeth Borne à l’Assemblée, lors des questions au gouvernement.  
«Mais nous ne pouvons pas laisser des engins circulant à 20 ou 30 km/h mettre en danger  
la sécurité des piétons sur les trottoirs», a poursuivi la ministre des Transports.

Que la ministre des Transports fait-elle?

A Elle se réjouit de l’apparition des EDP écologiques.
B Elle parle du besoin de réglementer l’usage des EDP.
C Elle débat avec les parlementaires sur les EDP.
D Elle appelle à une large utilisation des EDP au quotidien.

16
Dans le détail, 84% des Belges de 18 à 75 ans possèdent ou ont accès à un smartphone (+4% 
par rapport à 2017). Ce taux de pénétration est toutefois le plus faible en Europe sur les 14 pays 
pris en compte par l’étude. Les Belges sont en outre 82% à disposer d’un ordinateur portable 
(+1%). Chez les 18-24 ans, le taux de possession d’un téléphone intelligent monte même à 96%.
La plupart des consommateurs conservent par ailleurs leur téléphone plus longtemps et n’en 
achètent plus aussi souvent qu’avant. Ainsi 62% des sondés en ont gardé un 18 mois ou moins, 
alors que ce taux était de 55% en 2016.

À quelle tendance l’auteur attire-t-il l’attention des lecteurs?

A Les Belges achètent beaucoup moins d’ordinateurs portables.
B Les consommateurs gardent plus longtemps leurs gadgets.
C Les jeunes acquièrent souvent les ordinateurs multimédias.
D

7
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Début juin, la saison des pêches, des nectarines et des brugnons marquera son grand 
retour, ___________. Déshydratants, antioxydants et reminéralisants, ___________. 
Comment choisir les plus savoureux d’entre eux?

La pêche est un fruit délicat: le moindre coup ___________, avec des zones entières 
brunies, et à jeter. Pour éviter cette mauvaise surprise, mieux vaut se diriger en priorité 
vers celles qui sont conditionnées dans des cageots à alvéoles: séparées les unes des autres, 

___________ des chocs, alors que celles présentées en vrac, elles, sont plus exposées. Leur 
peau 
et les nectarines: pour que la chair soit intacte, la peau doit l’être aussi ___________ […]

A ces fruits sont avant tout succulents
B et le fruit brille dans tout son éclat
C elles sont protégées au maximum
D qu’elle soit duveteuse ou bien lisse
E avant de s’éteindre à la rentrée

 présente des couleurs clairs et vifs
G présente des tâches ou des meurtrissures

 et sa chair peut être endommagée

A B C D E G
17
18
19
20
21
22

23
Tati Danielle rangeait souvent ses___________ sur l’étagère. Ceux avec Charles Aznavour 
étaient au-dessus. Elle les feuilletait souvent en admirant les photos de l’époque.

A
B cartes postales
C magazines
D tracts

24
Monsieur Laval

contrôle de physique. Il lui a été rendu après le cours.
A registre
B roman
C portable
D support
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25
– Papi quelle est la profession de notre voisin Arthur?
– C’est un vrai ___________ qui a sauvé la vie à une dizaine de personnes pendant les incendies.

A policier
B docteur
C pompier
D sauveteur

26
– Tu sais Olivia, ce que ton papi aimait faire quand il était à la guerre?
– Non.
– Il ___________ pleines de son amour fort que ta mamie relisait souvent le soir.

A faisait des appels
B rédigeait des lettres
C faisait des dessins
D envoyait des colis

27

Au début d’une séquence, les joueurs se placent debout en cercle autour de ___________, 
musique arrêtée. Dès que la musique est mise, les joueurs tournent. Lorsqu’elle est arrêtée par 
l’animateur les joueurs s’assoient. Celui qui n’a pas de siège est éliminé et un siège est retiré 
du cercle.

A chaises
B tables
C lits
D divans

 
28

 – Nous sommes ___________ même de la montagne Noire et d’ici nous admirons le 
paysage des Pyrénées orientales parsemé de lacs, forêts, gaves...

A au sommet
B sur la falaise
C sur le plateau
D sur le versant

29
– Que pourriez-vous nous proposer en tant qu’un bon hôtel à Venise?

et les prix corrects.
A
B accueillant
C temporaire
D stable

30
Pierre! J’ai fait la lessive aujourd’hui. Tes vêtements sont déjà secs. ___________ -les et range-
les dans l’armoire.

A Plie
B Tache
C Mouille
D Taille
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31
– Et Valérie, elle a toujours de la peine avec son chinois?
– Non! Au début, elle était découragée, mais ensuite, ___________, elle a su obtenir d’excellents 
résultats.

A proprement
B physiquement
C passionnément
D progressivement

32
– Je suis fatigué! Ma vie est terne et monotone. Je perds de l’intérêt pour elle!
– Moi, je sais comment t’aider.
– Dis le vite!
– ___________ Hélène! Elle t’aime vraiment et vous serez un couple heureux.

A Amuse
B Admire
C Regarde
D Épouse

33
– Que fais-tu ce matin?
– Je ___________ part aux compétitions de danse sportive.

A prend
B prends
C prenez
D prennent

34
– Xavier, tu as l’air fatigué!
– Oui! Je tombe de fatigue. ___________ me coucher tout de suite.

A Que j’aille
B J’allais
C Je vais
D J’allai

35
– Si on ___________ nettoyer le ruisseau qui est à côté de notre maison? 
– Bravo! C’est un vrai geste écologique!

A irait
B ira
C alla
D allait

36

– Bien sûr que non! ___________ peut le faire après les études spéciales.
A N’importe quel
B N’importe quoi
C N’importe qui
D N’importe laquelle
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37
– Rose devient adulte avec ses 17 ans. Il faut qu’elle ___________ une idée de sa future 
profession!
– Mais non! Elle est encore très jeune.

A ait
B a
C aura
D ai

38
 – Et maintenant, Messieurs, Dames, nous allons admirer l’aqueduc de Pont du Gard. 

 
40–50 du premier siècle.

A ait été construit
B aurait été construit
C aura été construit
D a été construit

39
 – Vous voulez essayer cette blouse chère en soie très délicat! Je vous préviens  

qu’il faut l’habiller ___________ pour ne pas la déchirer.
A fortement
B doucement
C brusquement
D rapidement

 
40
– Au fait, la personne ___________ il se plaint souvent est son amie de longue date.
– Ah, bon! Il me semble que cette amitié est un peu bizarre.

A dont
B qu’
C lequel
D quel

41
– Je ne peux plus faire mon trajet en covoiturage avec Georges!
– Pourquoi?
– Parce qu’il conduit sa voiture ___________ faux.

A en chantant
B chantante
C chantant
D chantants

42
– D’où viennent ces livres, Léa et Téo?
– C’est l’écrivain qui ___________ a donnés pendant la présentation de son roman. Tu vois  
il y a des dédicaces dedans.

A leur en
B m’en
C nous les
D vous les
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