
 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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1

Que ce marchand vend-il?

A des fruits
B des légumes
C
D des épices

2
Je suis Accompagnatrice en Montagne et j’organise des randonnées pédestres et des balades 
en raquette à neige pour tous types de publics: Amis, Famille, Séminaires... 

De 3 à 99 ans, la pratique de la randonnée et de la raquette est possible! 
Une envie, un cadeau? N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements! 
Tél.: 06 21 32 56 41

A le repos organisé
B la location de l’équipement
C les cours de sport
D les infos pratiques

3
Bonjour, le rappel de vaccin de votre chien «Snoopi» doit être fait avant le 12.12.2018. 
Appelez le 06 12 34 56 78 pour prendre rendez-vous.

De quoi s’agit-il dans ce texto?

A d’une date à retenir
B d’un animal à vendre
C
D d’un numéro à noter



3

4
 

Qu’est-ce que cette publicité propose?

A le poste dans une entreprise
B la rencontre avec un spécialiste
C l’apprentissage d’un métier
D les services d’un hôtel

5

• Pelez et coupez la pêche en 4 et retirez le noyau.
• Mettez les morceaux dans une casserole avec 1centilitre d’eau.
• Couvrez et faites cuire à feu doux 8 min environ jusqu’à l’obtention d’une pêche fondante.
• Mixez.

Qu’obtiendrez-vous après avoir suivi cette instruction?

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

6
Pour allumer l’appareil, maintenez l’interrupteur marche/arrêt pressé pendant 2 secondes. 
Lorsque l’appareil est allumé, appuyez de nouveau sur l’interrupteur marche/arrêt pour réduire 
la puissance lumineuse de moitié (50%). Appuyez deux fois sur l’interrupteur marche/arrêt 
pour passer en mode économie d’énergie (20% de puissance lumineuse). Appuyez trois fois 
sur l’interrupteur marche/arrêt pour passer en mode clignotement. Pour éteindre l’appareil, 
maintenez l’interrupteur pressé pendant 2 secondes. En tournant l’anneau rotatif situé à 
l’avant de l’appareil, vous pouvez diminuer (Zoom out) ou augmenter (Zoom in) le diamètre 
du faisceau lumineux.

Le mode d’emploi de quel appareil venez-vous de lire?

A le poste de télévision
B la lampe de poche
C la bougie de cire
D le lecteur laser
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   Hugo!
Tu pourrais aller avec moi au marché ce samedi? J’ai beaucoup de courses à faire.
      Bisous
         Carine

Qu’est-ce que Carine fait par ce message?

A donne des ordres
B présente ses excuses
C fournit des conseils
D demande de l’aide

8
 

qu’ils ont reçu vendredi. Leur interlocuteur a expliqué avoir trouvé un colis, visiblement 
tombé du camion, avec une dizaine de kilos de bijoux neufs destinés à plusieurs bijouteries 
du secteur. Les gendarmes ont félicité cette personne désintéressée.

Dans quel but a-t-on écrit cet article?

A de présenter un policier brave
B de décrire l’acte d’un citoyen
C de promouvoir un site Internet
D de vendre des objets précieux

9
Le 1er octobre 1968 à 19 h 56, il y a cinquante ans, la première publicité de marque apparaissait 
à la télévision française. Il s’agissait d’un spot vantant les mérites d’une célèbre marque de 

le nom du fromage. Des élus de gauche avaient alors dénoncé cette pratique.

Quel événement, le 1er octobre 1968, a marqué l’histoire de la télévision française?

A l’apparition de pub d’un produit de qualité
B
C le reportage sur la manifestation de gauche
D le début de transmission de débats politiques

10

 Octobre 12 
Des ateliers d’écriture avec des romanciers de renom? C’est possible à Sciences Po.  
La première séance s’est tenue hier au  en compagnie de Véronique Ovaldé: 
les étudiants ont exercé librement leur plume devant le portrait de la marquise de Solana 

Que les étudiants ont-ils fait?

A la visite d’une grande école
B l’activité avec une célébrité
C la copie d’un portrait
D la conférence sur la peinture
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Laquelle de ces émissions traite la relation entre deux jeunes gens?

A Alex Hugo
B Le discours d’un roi
C Babylon Berlin
D Conte d’été

12
   Monsieur, 
 J’ai trouvé dans mon jardin un petit hérisson. Je lui ai mis un bol de lait et il vient de  
le boire tous les jours. Je voudrais savoir si je peux l’apprivoiser et ce que les hérissons 
mangent. 
 Je vous remercie de me répondre et vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de  
mes sentiments distingués.
     Mathias Dupont

Que ce garçon voudrait-il faire?

A observer un oiseau
B dresser un mammifère
C domestiquer un animal
D capturer un rongeur

13
En cette saison, nous sommes plusieurs à voyager avec nos sacs d’emplettes ou notre sac à 
dos... sur le dos. Dans les bus et le métro, tous ces objets peuvent se tenir par la main!
Pensez-y: dans les environnements clos du transport collectif, laisser son sac à dos sur  
le dos, c’est occuper le double de l’espace qu’on devrait prendre. Quelle que soit l’heure  
de la journée, merci de le tenir par la main lorsque vous embarquez.
Tenir son sac à dos par la main: voilà un petit geste simple qui sera apprécié par tous.

Que demande-t-on de faire aux usagers des transports en commun?

A de se déplacer avec ménagement
B de garder la distance considérable
C de respecter les autres personnes
D de porter un seul bagage par usager

midi. Les enfants de 
la colonie de vacances 
reviennent d’une longue 
excursion en montagne, 
mais Justine, 10 ans, 
manque à l’appel.

L’histoire méconnue du 
père de l’actuelle reine 
Élisabeth, qui deviendra, 
contraint, le roi George VI, 
après l’abdication de son 
frère.

Charlotte est séquestrée 
par l’Arménien qui veut 
obtenir des informations 
sur l’or du train russe. 
Le procureur lance la 
procédure contre l’état-
major de la Reichswehr 
noire.

En vacances d’été à Dinard, 
Gaspard attend la venue 
hypothétique de Léna, dont 
il se dit amoureux.
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14

La musique m’a toujours passionnée. J’ai commencé par écumer YouTube à la recherche 
de titres d’artistes inconnus. Mes découvertes, je les partageais alors avec ma sœur ou mes 

dans le monde musical était une évidence pour moi. Chaque fois que j’allais à un concert,  
je me disais: «Oui! Je veux faire partie de ce monde!» Comme je n’avais aucune idée du quoi 
et du comment, je me suis immergée dans le monde musical.

De quoi la jeune femme parle-t-elle?

A de ses relations amicales
B de ses soirées préférées
C de son passe-temps favori
D de son choix de profession

15
Les conducteurs de voiture et de deux-roues motorisé pourront dorénavant être sanctionnés 
à distance pour avoir stationné ou circulé sur les pistes cyclables et les voies de bus de la 
capitale. Comment? Grâce aux 900 caméras de la préfecture de police de Paris installées sur 
la voirie, et que les agents municipaux pourront consulter. «À l’heure actuelle, il y a seize 
infractions qui peuvent être constatées par vidéo-verbalisation», a précisé le préfet de police 
Michel Delpuech.
Mis en place progressivement depuis trois semaines, le dispositif fait déjà ses preuves: «On 
est à plus de 200 infractions constatées par jour», s’est réjouie l’adjointe en charge de la 
sécurité à la Mairie, Colombe Brossel.

Qu’est-ce qui sert de preuve de l’infraction commise par le conducteur?

A l’enregistrement de vidéosurveillance
B le témoignage de l’agent municipal
C le procès-verbal de l’agent de police
D la photo de plaque d’immatriculation

16
Notre baguette bientôt au patrimoine mondial de l’UNESCO? C’est en tout cas ce que souhaite 
le groupe Parisiens progressistes, constructifs et indépendants (PPCI) au Conseil de Paris. 
Il s’engage avec la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie 
française dans sa démarche qui vise à faire inscrire la baguette de pain française au patrimoine 
culturel immatériel de l’UNESCO. Un vœu en ce sens est déposé.

Que le PPCI veut-il faire?

A populariser son mouvement social
B entrer dans une organisation reconnue
C changer le statut d’un produit français
D protéger les producteurs de pain locaux
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Avant tout chose, ______________, il est important de demander conseil à  

de saison et en plein air. Comme le rappelle EcoConso.be, il est également important 
______________. C’est le cas d’«Agriculture de Wallonie» qui assure une production 

et une transformation wallonnes, tout en informant sur la provenance des produits et 
______________ d’artisans wallons. De son côté, «Artisans du végétal» regroupe  

23 horticulteurs et pépiniéristes de Wallonie. Le label ______________ dans le terroir 
avec au moins 70% de la production des végétaux sur place et des plantes adaptées au 
climat et au sol de la région. Les techniques de culture utilisées sont garanties 

______________ et de la biodiversité.
 
 

bio ______________, dans son jardin. Il est alors conseillé de privilégier les variétés 

pollen aux insectes ainsi que les plantes invasives nuisibles à l’environnement, rappelle  
EcoConso.be.

A comme respectueuses de l’environnement
B de privilégier certains labels
C d’éviter le favoritisme des marques
D garantit notamment un ancrage

 lors de l’achat d’un bouquet
 et sans produits chimiques de synthèse
 et avec produits chimiques miracle
 en promouvant le savoir-faire

A B C D
17
18
19
20
21
22
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23
– Il faut absolument qu’on enlève ces plantes de notre chambre à coucher!
– Pourquoi?
–J’ai lu dans _________ de «Science et vie» qu’elles sont nuisibles à la santé.

A une chronique
B un classement
C une publicité
D un article

24
– Où est papi?
– Comme toujours il est assis dans _________ devant la cheminée avec son journal préféré.

A son lit
B sa berceuse
C son fauteuil
D sa chaise

25
– Alors, vous prétendez occuper un poste de _________ dans notre garage.
– Oui, c’est ça. J’ai une grande expérience de réparation des voitures, des cars électriques ainsi 
que des machines des usines de construction automobile.

A secrétaire
B comptable
C directeur
D mécanicien

26
– Tu as vu Catherine?
– Non! Qu’est-ce qu’il y a?
– Elle a complètement changé de look. Elle _________ de près et s’est fait plein de piercings 
partout.

A s’est fait colorer les cheveux
B s’est coupé les cheveux
C s’est acheté les habits goths
D s’est fait des tatouages

27
– Mais c’est incroyable! Il y a de la poussière partout ici! Tu aurais pu passer _________  
quand même!
– Impossible! Le courant a été coupé toute la journée.

A la tondeuse
B le doigt
C l’aspirateur
D le peigne
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28
– Comme vous nous proposez toute une gamme de services agréables dans votre camping, 
dites quelques mots sur _________!
– Elle est sablonneuse avec un fond plat et l’eau est pure comme le cristal!

A l’épicerie
B la cuisine
C la laverie
D la plage

29
– Allez! Mesdames, Messieurs! La tomate du pays, toute _________ et juteuse avec un goût 
merveilleux et à 1 euro 30 seulement!

A sucrée
B cuite
C marinée
D fraîche

30
– Avec ma sœur, Jeanne, nous nous sommes souvenus de notre loisir d’enfance préféré: 
_________ sur le lit. Une fois, nous étions sévèrement punis pour le lit cassé.

A sauter
B mettre
C coucher
D rester

31
– Et maintenant les oignons frits pour accompagner la purée de pommes de terre. Faites frire 

retirez _________ la sauteuse de votre cuisinière pour ne pas les brûler.
A immédiatement
B franchement
C heureusement
D joyeusement

32
– Et voilà la super calculatrice qui _________ du complexe de l’observatoire et qui nous donne 
les coordonnées d’un objet dans l’espace en un temps record.

A
B fait partie
C fait montre
D fait état

33
– Pourquoi fréquentes-tu souvent la librairie «.Doc»
– Parce que là, il y a un club où l’on _________ les nouvelles parutions littéraires.

A discutez
B discutent
C discutes
D discute
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34
– Que comptez-vous faire le week-end prochain?
– Nous _________ visiter les grands-parents de Georges à Cannes.

A allions
B irions
C allons
D allâmes

35
– Voilà deux heures que je _________ de résoudre le problème des mathématiques sans 
résultat. Tout à coup, j’ai remarqué une erreur que j’avais faite au début.

A tâcherai
B tâchais
C tâcha
D tâcherais

36
– Vous savez, Émilie, dès son enfance, ne cessait de répéter «_________ pour soi et Dieu pour 
tous».
– Ah! Maintenant je comprends d’où vient son comportement parfaitement égoïste.

A Autrui
B Personne
C Nul
D Chacun

37
– Paul, on organise une soirée après-demain, tu es invité avec ta femme.
– Ah, non! Je ne peux pas, on va au cinéma.
– C’est dommage que tu ne _________ pas. Il y aura Maxime, ton futur directeur de projet.

A viennes
B viendrais
C vint
D vinsses

38
– C’est incroyable! Certaines idées de Rousseau qui _________ au XVIIIe siècle sont  
actuelles de nos jours.
– Rien à contredire! C’est un philosophe illustre.

A auraient été formulées
B ont été formulées
C auront été formulées
D eut été formulées

39
– Quelles sont les exigences pour le personnel du laboratoire chimique?
– Il doit être toujours attentif, observateur et suivre _________ les instructions du chef de 
projet.

A exactement
B lentement
C probablement
D clairement
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40
– À ton avis, quel gadget électronique facilite les études d’un élève?
– Le smartphone, bien sûr, avec son appareil photo puissant et sa connexion Internet.  
Les critiques _________ on émet à son égard sont insensées.

A qu’
B dont
C qui
D où

41
– Voici quelques mois qu’Odile a pris une mauvaise habitude de prendre son déjeuner 
_________ les actualités sur sa tablette.

A lisante
B lisant
C en lisant
D lisantes

42
– Demain, c’est l’anniversaire de ta mère! As-tu envoyé un bouquet de roses qu’elle aime bien?
– Je _________ ai envoyé avec une jolie carte de vœux.

A le leur
B la lui
C le lui
D les leur
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