
Демонстрационный вариант контрольной работы по французскому 
языку за I полугодие  

7 класс 
 

 
1.  
2. Complète les phrases par un mot qui convient : 
1. Les Parisiens aiment se promener dans les jardins ________ d’histoire. 
a) remplis                  b) chargés                       c) oubliés 
3. Les jardins publics sont _______ aux chiens. 
a) admis                      b) réservés                  c) interdits 
4. Sur la carte géographique on reconnaît le lac Baїcal ________ à sa forme de 

croissant de Lune. 
a) à cause                  b) grâce                   c) parce que  
5. Les fenêtres de ma chambre _________ le jardin. 
a) donnent à                       b) donnent dans              c) donnent sur 
6. Les habitués du parc Monceau adorent s’y détendre en ___________ sur 

l’herbe. 
a) se levant                     b) s’allongeant              c) canotant 

2.Ecris au pluriel : 
1. un pays tropical – des pays  _________________ 
2. une couleur vive – des couleurs  ____________________ 
3. un nouveau livre – de ______________ livres 
4. un crayon marron – des crayons ______________ 
5. un sujet banal – des sujets ________________ 

3.Ecris au féminin : 
1. Ma sœur est (timide). 
2. La petite fille est (content). 
3. Cette peinture est très (original). 
4. Cette actrice est (italien). 
5. La jeune fille est (mignon). 
6. On apprend une danse (traditionnel). 
7. Mon amie est (créatif). 
8. La voiture suit une route (dangereux). 
9. J’aime bien cette (vieux) armoire. 
10. Cette jolie région est très (sec). 
 
 
4. Transforme les adjectifs en adverbes. 
1. doux –  
2. chaud –  
3. sérieux –  
4. gentil –  
5. poli –  
6. régulier –  



5. Mets les verbes aux temps et aux modes convenables. 
1. Si tu (écouter) attentivement, tu ne feras pas de fautes. 
a. écoutes 
b. écouteras 
c. écoutera 
2. Si je (passer) mes examents, mes parents seraient contents. 
a. passerai 
b. passerais 
c. passais 
3. Si Juliette vient, nous lui (montrer) les photos du Baїkal. 
a. montrerez 
b. montrerons 
c. montrerions 
4. Si vous vouliez, vous (participer) à ce concours. 
a. participeriez 
b. participerez 
c. participez 
5. Si vous (regarder) ce film, vous rirez beaucoup. 
a. regarderez 
b. regardez 
c. regarderiez 
 
Partie II 
 
Vous avez reçu une lettre de votre amie française Nicole qui vous écrit : 
 
Tu sais bien que ma famille a déménagé. Maintenant, nous habitons un 
quartier calme. Nous avons un grand appartement. J’ai ma propre 
chambre qui est très confortable et jolie avec une  vue magnifique sur un 
grand parc. Et toi, quel quartier habites-tu ? As-tu ta propre chambre ? 
Est-ce qu’il y a un parc ou un jardin près de chez toi ?Comment est-il ? 
Écrivez une lettre à Nicole et répondez à ses questions. 
Écrivez  80–90 mots. 
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