
 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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Un chien a réussi à trouver une cache contenant 25 000 euros en liquide dans la ville de Kemi 
au cours d’une enquête sur une vente foncière frauduleuse, a annoncé la police jeudi.
Sans l’aide du chien, l’argent n’aurait sans doute jamais été retrouvé, selon un communiqué de 
la police.

la police, Mikko Uimonen. Les 25 000 euros, a-t-il précisé, ont été découverts la semaine 

A de la rémunération retrouvée
B du résultat du dressage des chiens
C de l’attribution des médailles
D du nouvel équipement de l’agence

2
EVENEMENT. Dimanche matin, vingt-quatre mille personnes prendront possession  

 
les participants s’élanceront de l’avenue Daumesnil pour couvrir en moins d’une heure (pour 
les meilleurs) les 21,1 kilomètres du parcours.

A une course sportive
B une manifestation culturelle
C une compétition cycliste
D une marche religieuse

3
Spacieuse villa avec un jardin arboré située à 2 pas du centre-ville, comprenant:
Rez-de-chaussée: hall d’entrée, salon, salle à manger, cuisine équipée, WC, grande terrasse.
1er : 2 grandes chambres, une salle de bains
2e : 2 chambres, un bureau

Loyer : 850 €
Renseignements: 06.32.22.61.32

A de louer un appartement au rez-de-chaussée
B
C d’acheter un appartement à trois pièces
D de louer une grande maison particulière
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Nantes, ville d’art et d’histoire, détient un patrimoine architectural et culturel particulièrement 
riche et varié qui traduit l’importance de la ville à travers les siècles – du château construit 

des Lumières. Avant de visiter la Bretagne, une halte s’impose à Nantes. Vous serez sous  
le charme des espaces botaniques et serez séduit par le dynamisme et la simplicité de l’accueil 
que les Nantaises et les Nantais vous auront réservé. Vous serez les bienvenues à l’Accueil 
Jeunesse La Manu qui se trouve à 500 mètres de la gare SNCF de Nantes.

Du 01/04 au 30/09/2008

A
B d’une publicité pour une agence de tourisme
C d’un article de presse quotidienne sur la Bretagne
D des annales historiques de Nantes

5
 

Il était 11h ce matin lorsque le haut de camionnette a heurté le pont.
 À l’issue de ce choc, quatre véhicules, qui suivaient la camionnette, se sont heurtés. 

A
B Le pont fermé pendant la grève de transport
C Le piéton heurté par une camionnette
D Le boulevard bloqué suite d’un accident

Bravo pour l’opération «la Flamme» du magazine . Votre bougie sera en vente 

L’une d’elles dit: «C’est notre devoir d’apprendre, pour aider les gens et notre pays». Dommage 
que les enfants français ne comprennent pas toujours l’intérêt des études dans notre pays 
privilégié, où l’école est considérée comme une obligation, et non comme une chance.

Pourquoi le magazine

A
B pour éclaircir les maisons des pauvres
C pour souligner la nécessité des études
D
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Les repas rythment notre quotidien. Les respecter, c’est au moins aussi important que ce qu’on 
met dans son assiette.
C’est parce que tu feras des repas complets à heures régulières que tu éviteras d’avoir faim à 
tous moments de la journée.

A
B parce que le diététiste le prescrit
C parce qu’on gère son désir à manger
D parce que la cantine a son horaire

8
Un petit feu de bois dans un camping perdu en forêt... On s’y croirait presque! Ce camping 
n’a pourtant rien de réel. Tout est en carton et en plastique! Ce paysage fait partie de toute 

 

A
B de bricoler des décors et des accessoires
C
D de poser des questions au réalisateur d’une télé-réalité

9

de minicapteurs sensoriels adapteront la couleur des meubles, la luminosité, le son... à nos 

deviendra progressivement bleue. Étonnant aussi, le tapis interactif qui changera d’image 
au fur et à mesure de nos déplacements... Ou bien les murs qui varieront la musique selon  
le nombre de personnes.

A la lumière s’allumera pendant les déplacements
B la musique annoncera l’approche des hôtes
C
D
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Vous possédez un sens aigu de l’organisation et souhaitez travailler avec des médecins et 

courrier, comptes rendus de consultations, gestion des appels téléphoniques et des dossiers, 
accueil des patients et des familles sont les principales missions d’un secrétaire médical. Ce 
dernier assure le suivi administratif de la prise en charge du patient. Premier interlocuteur 
du malade, il est soumis au secret médical. Ses qualités: il est attentif, rassurant et sait faire 
preuve de tact. Le secrétaire médical doit également savoir se servir des outils bureautiques 
et d’Internet.

A
B inviter les jeunes gens à choisir ce métier
C parler du manque de ce type du personnel
D mettre en relief les qualités personnelles

11

vie normale. C’est le moment où on a le droit de dépasser l’interdit, de mettre de côté sa vie 

son équilibre et échapper un peu à ce qui nous agace dans la vie de tous les jours.

A
B
C d’éviter de manger des aliments gras
D de permettre de dormir toute la matinée

12
Il y a de plus en plus

de chanteuses canadiennes en France.
C’est le moment d’aller au Canada.

Les destinations SUPERFLY du mois:

385 € TTC

WWW.CORSAIRFLY.COM

A Eurasie
B Amérique du Nord
C Afrique
D Amérique du Sud
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les autres. Le sourire produit des émotions positives. Il aide à réduire le sentiment d’angoisse. 
Il peut être utile pour prévenir certains types de diabètes ou contre l’obésité, causée en partie 
par le stress.

A Le sourire est un bon pour la santé et pour le moral.
B L’eau froide peut provoquer la peur et le stress.
C
D L’humeur dépend de l’état physique et de l’environnement.

14
Un robot qui débarrasse la table, joue au foot, fait vos devoirs tout en préparant le repas 

de surveillance... Les chercheurs aimeraient concevoir une machine réunissant toutes  
les spécialités de la robotique, elle serait donc capable de communiquer, de se déplacer, d’agir 
et de s’adapter à de nouvelles situations, comme le ferait un homme.

A inventer une machine intelligente
B tester une nouvelle technologie
C construire un robot musicien
D

15

Ils proviennent de 70 musées du monde. Depuis quatre mois, près de 920 000 personnes sont 
venues admirer les œuvres de l’un des peintres préférés des Français. Un record de visites! 
Lorsque l’on regarde ses œuvres de plus près, on observe une multitude de détails. Claude 

A
B par le style particulier du peintre
C par le lieu préféré de tous les visiteurs
D
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Matthieu Duquesne
Police n°22156307894

Valence, le 16 mars 2010
Pierre Berville, directeur de compagnie

«Axa», 31 avenue Gambetta
Valence

  Monsieur, 
  Je vous informe qu’à la suite d’une fuite d’eau chez le voisin du dessus, mon 
appartement a été gravement endommagé. Les dégâts concernent essentiellement le plafond 
dont les peintures sont salies et le papier peint du salon partiellement décollé.
  Vous trouverez sous ce pli le constat des dégâts signé par mon voisin. 
  Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou toute 
visite sur place que vous voudriez e ectuer.
  Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations 
distinguées.
        Matthieu Duquesne

A pour parler des avantages convaincants de son habitat
B pour prévenir de sa longue absence au mois d’avril
C
D pour décrire la détérioration du logement à l’assureur

7

 

En écoutant trop fort la musique, de petites parties de l’oreille disparaissent et ne se 
reforment plus,  __________. C’est pourquoi la Semaine du son a été créée en 2004 par 
un ingénieur français. Elle est organisée dans plusieurs pays étrangers  __________.

Pour cette 12e édition, 
(Suisse). Durant 5 journées,  __________, rencontrer des spécialistes du son ou encore 

A la manifestation se déroulera en février en France
B
C à écouter de la musique avec leur casque
D on pourra apprendre comment protéger ses oreilles
E un enfant sur 10 avoue s’endormir avec son casque
F on apprendra à manier bien le lecteur et le casque
G on court alors le risque de devenir sourd

 pour sensibiliser le public et les fabricants

A B C D E F G
17
18
19
20
21
22
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23
Notre famille adore les _____________ avec l’acteur célèbre Louis de Funès.

A concerts
B matchs
C
D actualités

24
– Lucien, ce restaurant est sympathique.
– La dernière fois, nous avons attendu 20 minutes.
– Évidemment, tu avais oublié de _____________ une table.

A commander
B louer
C demander
D réserver

25

à droite et vous y êtes.
A la ville
B la place
C la rivière
D la cour

26

– 30 €, madame.
– Ah, c’est trop _____________ pour moi.

A petit
B cher
C grand
D lourd

27
 

et la grandeur de la mer.
A le portrait
B la photo
C la sculpture
D le paysage



9

28

A transaction
B compensation
C situation
D gestion

29

– C’est une discipline que tous les élèves doivent apprendre.
A obligatoire
B
C éducative
D académique

30

l’adresse que vous m’avez donnée.
A venez
B allez
C marchez
D passez

31

– Oui, achète des légumes, s’il te plaît.
A études
B courses
C préparatifs
D classes

32

– C’est la personne qui remporte une compétition sportive.
A entraîneur
B masseur
C arbitre
D champion

33

– Très énergique et compétent.
A tu
B nous
C vous
D ils
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34

A de
B de l’
C du
D de la

35
Avant-hier, j’ _____________ mon projet principal. J’en suis très content.

A aurai terminé
B aurais terminé
C ai terminé
D aie terminé

36
 – Votre billet est vraiment _____________!

 – Ce n’est pas possible! Je l’ai acheté au distributeur SNCF.
A
B
C
D

37

A soient vendues
B furent vendues
C sont vendues
D seraient vendues

38
– Papa, j’ai réussi mon concours d’architecture!

A aurais travaillé
B aies travaillé
C auras travaillé
D avais travaillé

39
Nous parlons de Colette _____________ est la meilleure chanteuse dans notre chorale.

A qui
B où
C dont
D qu’

40

A elle
B la
C le
D lui
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41

– Les prévisions météo pour demain sont bonnes.
A Quel
B Quelle
C Quels
D Quelles

42

A pourra
B puisse
C pourrait
D put
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