
Демонстрационный вариант контрольной работы по 
французскому языку за I полугодие  

6 класс 
6е classe  
Test 
 

I. Ecrivez les lettres qui manquent. 
 

1. la n.t.tion 
2. le f..tball 
3. le c.clisme 
4. la bo.e 
5. le patina.e 
6. le te..is 

 
II. Complétez les phrases avec les mots suivants: d’équipe/ un 

match/ s’entraîne/ a gagné /champion 
1. Luc veut devenir... . 
2. Mon ami ... chaque jour. 
3. Le basket-ball est un sport ... . 
4. Hier, j’ai regardé  ... de foot à la télé. 
5. Notre équipe ... . 
 III. Mettez les verbes en ordre.  

 
1. se coucher                                       
2. se lever 
3. travailler bien à l’école 
4. prendre le petit déjeuner 
5. se réveiller 
6. prendre le dîner 
7. rentrer à la maison 
8. aller à l’école 
9. se laver 

 
IV. Remplacez les points par l’article indéfini (un, une, des) ou 

par l’article défini (le, la, l’, les): 
 

1. C’est ... raquette de Lise. 
2. ... soleil brille. 
3. Est-ce que vous avez ... rollers ? 
4.  La parapente est ... sport dangereux. 
5.  J’ai acheté ... nouvelle raquette. 

 



V. Remplacez les points par l’article partitif (du, de la, de l’) ou 
par l’article défini (le, la, l’, les), ou bien par la préposition 
de : 
 

1. Maman a acheté ... viande, un kilo ...oranges et ... poisson. 
2. Je ne mange pas beaucoup ... pain. 
3. Il n’y a pas ... fruits. 
4. Mon chat boit ... lait. 
5. J’adore ... chocolat. 
6. Nicolas n’aime pas ... frites. 

 
VI. Formez l’impératif des verbes. 

 
1. Regarder .......................     ...........................     .................

....... 
 

2. Lire ........................    ...............................        ..................
.......... 
 

VII. Identifiez le temps du verbe: le présent, le passé composé, le 
futur simple, l’imparfait, le futur proche (immédiat) 
 
1. Nous avons pris le petit déjeuner. 
2. Je prends le petit déjeuner. 
3. Les enfants prendront le petit déjeuner. 
4. Tu prenais le petit déjeuner. 
5.  Amélie va prendre le petit déjeuner. 

 
 
 
          VIII.       Votre amie française Amélie vous a écrit une lettre, dont 
voici un extrait : 
          ... J’adore le sport. Nous avons la piscine  au collège et j’y fais de 
la natation le mardi et le vendredi. En hiver je vais à la  patinoire avec 
mes copines.  Mon copain Alain va au stade pour jouer  au hockey. Mon 
frère veut aussi jouer au hockey.  Il a 5 ans. Notre famille pense qu’il est 
encore petit pour pratiquer ce sport. Pour moi, cette question est difficile, 
je trouve ce sport  violent et cruel.  
            Est-ce que dans votre pays les petits enfants pratiquent le hockey ? 
Quel sport pratiques-tu? Pourquoi fais-tu du sport ? 
 
Ecrivez une lettre à Amélie , répondez à ses questions (60-70  mots) 
                                                                                                                          


