
 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, 2018
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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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Cours anglais tous niveaux 10 euros/h bon résultat. Tél. 04 68 54 33 75.

Dans quelle rubrique trouve-t-on ce document?

A Location
B Emploi&Service
C Rencontres
D Vie locale

2
Chaque année, les réalisateurs du monde entier attendent avec impatience les résultats du 
Festival de Cannes. Le soir de la cérémonie de clôture, le jury remet la fameuse Palme d’or 

 
On la retrouve sur l’emblème de la cité. Le trophée du Festival de Cannes n’a pas toujours été 
une palme. Jusqu’en 1954, la récompense changeait chaque année.

De quoi s’agit-il dans ce texte?

A de l’histoire de la ville
B du prix du festival
C du jardin de Cannes
D

3
Malika Ménard, Miss France 2010 reviendra dans sa ville natale: elle sera accueillie à la mairie, 
puis elle assistera à l’arbre de Noël des enfants du personnel communal au Zénith. À cette 
occasion, Ouest-France vous invite à lui poser vos questions. L’adresse pour vos interrogations 
rédaction.caen@ouest-france.fr

De quoi s’agit-il dans ce texte?

A du concours musical communal au Zénith
B de la proposition d’Ouest-France aux lecteurs 
C du programme de célébration de Noël à Caen 
D de l’origine de Malika Ménard, Miss France
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4

Entre Avignon et Saint Rémy de Provence, cette maison de campagne est facile à vivre en 
famille avec sa piscine sécurisée par une grille en fer forgé, ses jeux d’enfants. Les enfants 
pourront jouer dans le jardin (balançoires, piscine, panier de basket, badminton, ou au frais 
dans la maison: coin aménagé pour les enfants dans le salon...
Localisation:
 – 10 min de Saint Rémy de Provence
 – 10 min d’Avignon et de sa gare TGV

Avec quelle proposition l’auteur de cette annonce s’adresse-t-il?

A de l’achat d’une propriété immobilière à la campagne
B des distractions instructives pour les enfants
C du service d’une piscine privée sécurisée
D du transfert rapide entre Avignon et Saint Rémy de Provence

5

rouge, puis âcre brun, puis jaune et depuis 1968 châtain légèrement rosé. Il y a trois teintes 

savoir que sur 60 tonnes de peinture environ la moitié, c’est-à-dire 30 tonnes, va disparaître 
dans les sept ans. C’est le phénomène simplement de l’érosion, de l’air, du vent, de la pluie 
donc il reste la moitié à l’arrivée.

A
B pour produire l’illusion de la vision 
C
D pour la protéger de la pluie

6
«Naïra, le personnage principal, est une bergère très pauvre. Souleymane, au contraire, est 
riche. Ce livre est assez facile à lire, car il n’y a pas trop de mots compliqués et les chapitres 
sont courts. C’est une histoire d’amour, d’amitié, d’aventure. Ce livre m’a apporté de nouvelles 
connaissances sur une autre civilisation, avec ses traditions et ses coutumes.»
            Miléna, 12 ans

A
B pour inviter à visiter le pays
C pour proposer de découvrir le roman
D pour aider à comprendre l’histoire

3



  Chère Marie,
Quelle bonne surprise pour moi d’avoir trouvé dans mon courrier la jolie carte si bien écrite.

visiter quelques villages pittoresques et connus.
    Avec mes très bons souvenirs amicaux.
          Danielle.

Pourquoi Danielle a-t-elle écrit la carte postale?

A pour parler du repos en vacances
B pour décrire le temps dans le Midi
C pour inviter l’amie au village connu
D pour accumuler ses souvenirs du passé

8 

les autres à leurs clients. Dans le restaurant Éva, à Los Angeles il est possible d’obtenir 
une réduction de 5% sur l’addition si l’on accepte de se séparer de son téléphone portable 
le temps du repas. En France, ce sont des patrons de brasseries qui proposent de payer  
20 centimes moins cher son café si l’on commande en disant «s’il vous plaît».

Quelle est l’idée principale de cet article?

A Le prix du café baisse dans les brasseries.
B Les clients aimables et polis payent moins cher.
C Les patrons des restaurants interdisent les téléphones.
D La période des soldes a commencé dans tous les pays.

9 
Finies, les journées interminables assis sur une chaise. Maintenant, ce sera cours le matin 
et sport ou activités culturelles l’après-midi. Pour cette réforme, le ministre de l’Éducation 
s’est inspiré du modèle éducatif d’autres pays. En France, l’année scolaire est la plus courte 
d’Europe, mais le nombre d’heures de cours par jour est le plus important. Selon les médecins, 

rester concentrés aussi longtemps.

Quelle est la raison principale de cette proposition du ministre de l’Éducation?

A La journée scolaire est longue et fatigante.
B Les salles d’études sont mal équipées.
C
D Les activités culturelles prennent trop de temps.
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Est) ou certains avions (des compagnies comme American Airlines, Lufthansa). Pratique pour 
les vacances! 

et dans certaines stations (Place d’Italie, Chaussée d’Antin et Pont de Sèvres).

A dans tous les transports pendant les vacances
B partout dans le métro et les bus parisiens
C sur quelques lignes aériennes françaises
D dans certains transports urbains et interurbains

11 
Dimanche, le temps sera gris, humide et froid sur les trois quarts du pays. Des précipitations 

pourront temporairement se mêler à la pluie en Normandie, sur le Centre, l’Île-de-France, 
la Picardie, la Champagne et le nord de la Lorraine. Une nouvelle dégradation se produira 
en Provence, Côte d’Azur et Corse. Ailleurs, le ciel sera un peu plus lumineux et les averses 
seront rares.

Quel temps est prévu sur la plus grande partie du pays?

A neigeux
B orageux
C pluvieux
D venteux

12 

(français-anglais) pour traiter et suivre les dossiers administratifs au sein du service  
des ressources humaines.
-  Vous avez au moins 25 ans, le B.T.S. de secrétariat de direction et quelques années  

d’expérience.
- Vous avez une connaissance du logiciel Word et de la sténo.
- Vous êtes dynamique, ordonnée et responsable. Contactez-nous au 01 45 39 87 03

Quelle qualité N’est-elle  demandée dans l’annonce?

A la connaissance de l’anglais
B la maîtrise de sténographie
C la capacité à gérer le personnel
D les qualités d’organisation

5



13 
Voilà une façon d’évoquer le monde musulman de façon positive! Le Musée du Louvre  
s’est agrandi pour exposer 3000 œuvres de l’Islam. Même des rois de France ont été baptisés 
dans l’un des objets en vitrine: le «Baptistère de Saint Louis», incrusté d’or et d’argent,  
a été rapporté d’Orient par les croisés. Merveilleux!

Dans quel but le Louvre a-t-il créé l’exposition des œuvres de l’Islam?

A pour améliorer l’attitude à la culture islamique
B pour attirer le public musulman au musée
C pour étudier l’art de fabriquer des objets précieux
D pour découvrir les origines orientales du roi français

14 
Le Marseillais Jérémy Boga a rejoint le centre d’entraînement du club de Chelsea (Londres, 
Angleterre). Très doué, il avait été remarqué par plusieurs clubs français, qui tentaient de  
le convaincre de rejoindre leur centre d’entraînement. Or, le papa de Jérémy travaille depuis 
deux ans à Londres. Le garçon passe une semaine dans le centre de sélection de Chelsea.  
Il tape dans l’œil des entraîneurs et le voilà accepté dans l’un des plus grands clubs  

 
un mineur dans son club, sans qu’une personne de sa famille soit présente dans la ville.  
Jérémy a déjà son papa sur place.

À quelle condition ce club anglais a-t-il le droit d’accepter un joueur mineur étranger?

A Il vient accompagné d’un de ses parents.
B Il est très doué et travaille beaucoup.
C Il passe huit jours au centre de sélection.
D Il est citoyen de la Grande-Bretagne.

15
Le Tour de France s’associe au Muséum national d’histoire naturelle. Chaque jour, l’étape  
est l’occasion de mettre à l’honneur une espèce végétale ou animale emblématique de la région 

de la retransmission à la télévision. Sur le parcours, une charte de 10 engagements en faveur 
de la biodiversité est également lancée par le Muséum pour le respect de l’environnement de 

sur l’évolution de la biodiversité en France!

Quel est l’objectif du partenariat du Tour de France et du Muséum?

A
B de promouvoir le sport dans les régions de France
C
D de sensibiliser les gens à l’environnement

6
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Cette année, une nouvelle campagne va être lancée lors du Tour de France cycliste par  
la direction de la sécurité routière et le comité de la concurrence et de la consommation.  
Il s’agit de la promotion et du port du casque à vélo sur toutes les étapes des compétitions.  
On conseille de choisir un produit «léger, ventilé» adapté à la pratique du cyclisme et fabriqué 
conformément aux normes européennes.

Quelle campagne va être lancée en France?

A pour la publicité des compétitions sportives
B pour la protection des droits des cyclistes 
C pour le soutien de marques européennes
D pour l’utilisation des moyens de sécurité

7

Cette année  ___________ aux dangers d’Internet, la Gendarmerie Nationale et Axa 
Assurances ont mis en place un «permis Internet». Le but : former les futurs internautes  

 ___________ pour utiliser le web.
Par exemple :
–  ___________, comme la violence, la pornographie;
– comment gérer ses activités (réseaux sociaux).
Ce permis  ___________, achats en ligne, etc.

Le passage de ce permis se fera à l’aide d’un DVD explicatif, ___________.  
Au moins 4 séances de travail en classe sont prévues. La première est encadrée par  
un gendarme. Ensuite,  ___________ et ils recevront leur diplôme. 38 départements 
ont déjà fait passer le permis aux élèves de CM2.

A
B et leur donner les meilleures bases possibles
C les élèves passeront un examen écrit
D pour sensibiliser les élèves de CM2
E les écoliers rédigeront un essai critique
F  concerne les parents pour la partie contrôle 

parental
G pour redonner le goût passionné aux enfants

  ne pas accéder à des contenus jugés 
inappropriés

A B C D E F G
17
18
19
20
21
22
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23
– Bonjour, qu’est-ce qui vous amène?
– Docteur, je viens vous voir parce que je pense que je suis ___________.

A amoureux 
B malheureux 
C fatigué
D malade

24
– J’ai réussi mes examens!
– ___________

A Prends garde!
B Bonne chance!
C Mes félicitations!
D Quel malheur!

25
– De quelle association êtes-vous ___________?
– Des pêcheurs et des chasseurs.

A statut
B objectif
C membre
D section

26
– Allô, bonjour. Est-ce que vous pouvez me donner le numéro du cinéma à Montpellier, s’il 
vous plaît?
– Bien sûr.
– Attendez, j’ ___________ 04 67 29 15 37 17.

A énumère
B écris
C apprends
D envoie

27

A inspections
B cambriolages
C saccagements
D déménagements
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28
– Il est onze heures et Hugo n’est pas encore au bureau?
– Il fait ___________, Monsieur.

A la grasse matinée
B la sourde oreille
C
D la courte échelle

29
Amélie, donne-moi, s’il te plaît, ton ___________, j’en ai besoin pour rédiger un rapport  
sur l’œuvre de Diderot.

A agenda
B tableau
C guide
D encyclopédie

30
– Ta chambre, Basile?
– Je l’ai ___________ rangée, maman.

A mal
B encore
C toujours
D déjà

31
– Julien est un jeune homme très ___________.
– D’où le sais-tu?
– Il souhaite toujours un bon anniversaire à ses connaissances.

A comique
B paresseux
C attentif
D sévère

32
Une cliente téléphone à l’entreprise de vente par correspondance. Elle s’adresse à un vendeur: 
«Bonjour, Monsieur. Je voudrais faire ___________ pour ce lundi».

A une commande
B
C une présentation
D une réclamation

33
Espace francophone s’adresse aux étudiants qui désirent trouver des correspondants ou 
échanger des idées ___________ apprendre le français.

A après
B par
C pour
D sans
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34
– Avez-vous des projets pour l’année prochaine?
– Je ne sais pas, je ___________ après mes vacances.

A vis
B verrai
C voyais
D verrais

35

touche le monde entier, ___________ il y a plusieurs années.
A commencera
B avait commencé
C commence
D a commencé

36
– Tu as du talent ___________ en tes capacités!

A crois
B croies
C croie
D croyez

37
Le jeudi soir, Aurélie ___________ pendant deux heures dans le club des amateurs de jardinage.

A travaillera 
B travaillait
C travaillerait
D travailla

38
– Quand un garçon me plaît, je ___________ regarde pendant les cours et j’essaie de m’asseoir 
à côté de lui.

A celui
B le
C lui
D me

39
Tu ne dois pas parler ___________.

A en mangeant
B mangeante
C mangé
D mangeant
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40
– Quand est-ce que tu ___________ Jeanne à la gare SNCF?
– Demain matin.

A allais chercher
B venais de chercher
C viens de chercher
D vas chercher 

41
– Le tableau ___________ je vous parle est la perle de l’exposition du Louvre.

A auquel
B dont
C que
D où

42
– Combien de temps ___________ dans le jardin public en général?
– Une heure vingt.

A te promènerais-tu
B te promenas-tu
C te promènes-tu
D te promèneras-tu
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