
Робота складається з чотирьох частин. Частина «Розуміння мови на слух 
(аудіювання)» містить 16 завдань, частина «Читання» – 22 завдання, частина 
«Використання мови» – 20 завдань. Відповіді на ці завдання Ви маєте позначити 
в бланку А. Частина «Письмо» містить завдання, відповідь на яке Ви маєте  
записати в бланку Б.

Результат виконання всіх завдань буде використано під час прийому до  
закладів вищої освіти.

Результат виконання завдань 1–16 частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)», 
17–32 частини «Читання», 39–43 і 49–53 частини «Використання мови» та частини 
«Письмо» буде зараховано як результат державної підсумкової атестації для випуск- 
ників, які вивчали французьку мову на рівні стандарту або академічному рівні.

Результат виконання всіх завдань буде зараховано як результат державної 
підсумкової атестації для випускників, які вивчали французьку мову на 
профільному рівні.

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. Дайте відповіді на всі завдання.

Інструкція щодо виконання частини «Розуміння мови на слух»
1.  Кожне завдання частини «Розуміння мови на слух» складається з інструкції, 

звукозапису тексту, запитань або тверджень до тексту та варіантів відповіді. 
2.  Перед виконанням уважно прочитайте та прослухайте інструкцію щодо  

виконання цих завдань.
3.  Перед кожним новим завданням Ви почуєте звуковий сигнал. Для ознайомлення 

з питанням Ви матимете достатньо часу.
4. Звукозаписи до завдань 1–11 Ви прослухаєте один раз, а до завдань 12–16 двічі.

Інструкція щодо заповнення бланків відповідей
1. У бланк А записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді. 
2.  Відповіді вписуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції до кожної форми 

завдань. 
3.  Неправильно позначені, підчищені відповіді в бланку А вважатимуться 

помилкою. 
4.  Якщо Ви позначили в бланку А свою відповідь неправильно, можете виправити 

її, замалювавши попередню позначку та поставивши нову, як показано на 
зразку:

5.  Відповідь на завдання частини «Письмо» акуратно запишіть у бланк Б. 
6.  Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, 

записаних у бланку А, та якості виконання завдання в бланку Б.

 Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та кількість 
сторінок. Їх має бути 16. 

 Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка А так:

Зичимо Вам успіху!

Зошит

© Український центр оцінювання якості освіти, 2019
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СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА

З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Час виконання – 150 хвилин



Lisez attentivement les consignes écrites sur votre livret.

Attention, vous allez entendre les documents de 1 à 11 une seule fois et le document 12 deux fois. 

Nous commençons!

1
De quel média parle l’enquête?

A de la radio
B de la télé
C de l’Internet
D de la presse

2
Où peut-on entendre cette annonce?

A à la police
B dans un avion
C au magasin
D dans le train

3
Où se trouve l’arrêt d’autobus?

A au bout de la rue
B en face de la banque
C près de l’église
D à droite après le feu

4
Qu’est-ce que cette grand-mère réussit à faire avec ses petits-enfants?

A proposer de travailler tôt
B faire le ménage en jouant
C protéger la nature marraine
D faire des gestes écologiques

5
Dans quelle situation les Français écoutent-ils le moins ses proches?

A quand on fait un choix important
B quand on déclare son sentiment
C quand on achète son logement
D quand on projette ses vacances
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6
Pourquoi Stéphie n’aime-t-elle pas les maths?

A parce qu’elle a beaucoup de devoirs
B parce qu’elle n’aime pas son prof
C
D parce qu’elle n’aime pas les problèmes

7
Quelles critiques faut-il savoir écouter?

A les critiques des proches
B les critiques de la presse
C les critiques de l’équipe
D les critiques des fans

8
Qu’est-ce qui est annoncé aux voyageurs?

A Le train va partir.
B Le train est annulé.
C Le train va arriver.
D Le train est en retard.

9
Quel était le rôle du troisième membre du jury?

A Il analysait les réponses des prétendants.
B Il discutait des questions hors sujet.
C Il résumait les résultats de l’entretien.
D Il répondait aux questions des candidats.

10
Pourquoi Patrice Lecomble ne peut-il pas répondre à l’appel?

A Il est en formation.
B Il est en mission.
C Il est en vacances.
D Il est en réunion.

11
Qu’est-ce qui rendra le français plus parlé dans le monde?

A la progression des ventes françaises
B la concurrence des autres langues
C la croissance de la population africaine
D la promotion de la culture française

12
Quelle caractéristique, Robary Watton, attribue-t-il à la grande partie de la production 
française?

A intensive
B régionale
C
D durable
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Pourquoi les usines ferment-elles en France?

A parce qu’elles manquent de professionnels
B parce qu’elles n’augmentent pas la production
C parce qu’elles utilisent les matériaux chers
D parce qu’elles sont moins concurrentielles

14
Comment Robary Watton réagit-il à la désindustrialisation dans certaines régions de France?

A
B avec certitude
C avec inquiétude
D avec agression

15
Par quoi se caractérisent les produits à une forte valeur ajoutée, selon Robary Watton?

A par la technique de production complexe
B par la marque de qualité du producteur
C par la forte présence aux supermarchés
D par la quantité de travailleurs engagés

16
Qu’est-ce qui limite l’export des voitures françaises vers d’autres continents selon le spécialiste?

A la concurrence rude
B
C la popularité faible
D la qualité discutable

17
  Bonjour,
Alors voilà, j’ai une veste rouge, mais bien rouge et je voudrais trouver un foulard (comme  
une écharpe) qui ira avec. J’en ai un noir avec de gros pois blancs, mais ça ne va pas trop avec, 
je trouve. Que me conseillez-vous?
    Merci

Dans quel secteur l’auteur voudrait-il avoir un conseil?

A les vêtements
B les produits
C la peinture
D le voyage
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La fourmi est un des rares insectes vivant en colonies organisées: les fourmilières.  

Ce sont des insectes sociaux avec un corps à six pattes qui dépendent les uns des autres  
et ne peuvent survivre seuls. Ils utilisent des moyens de communication sophistiqués. Leur 
langage principal est celui des odeurs: les phéromones.

Les fourmis utilisent leurs antennes qui produisent et détectent des messages ayant une 
odeur typique pour elles: découverte de nourriture, désir de se faire nourrir, départ pour un 
combat…

Comment les fourmis se communiquent-elles?

A à l’aide des pattes
B à l’aide des antennes
C à l’aide des langues
D à l’aide des corps

19
Pour pratiquer la langue de Molière, il faut de la patience, un peu d’imagination, beaucoup 
d’humour, une bonne oreille et surtout des joues musclées.
Si vous débutez, il faut commencer par prononcer chaque son lentement et articuler clairement. 

alors pourquoi pas vous!

Quel est le sujet central de ce texte?

A les parties du corps
B
C les traits du caractère
D l’étude du français

20
Le 1er ministre a annoncé le lancement d’un grand plan pour développer l’accès aux technologies 
numériques à l’école. Le but est que tous les élèves sachent se servir de ces technologies  
qui pourraient leur donner un métier. 150 000 enseignants devraient être formés à ces 
technologies et l’option «Informatique et Sciences du Numérique» sera proposée dans toutes 
les terminales.

Quel titre correspond le mieux à cet article?

A Le numérique entre vraiment à l’école
B Le gouvernement annonce un nouveau service
C Les enfants choisissent des professions modernes
D Les professeurs suivent une formation professionnelle
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du marketing (méthodes publicitaires pour vendre un produit) jusqu’à la création du logo. 
Et ça marche! En une semaine, il a réalisé 100 commandes et récolté 230 euros. Son rêve à 

Quel est le type de ce document?

A
B un article de presse
C une annonce de vente
D un prospectus publicitaire

22

ses jeux en bois… vient d’ouvrir ce mercredi matin à Vannes.

Comme chaque année, il y en a pour tous les goûts, pour sauter, bondir, ramper et rire…  
Avec plusieurs nouveautés, dont le «Light Space», où les joueurs se déplacent sur un tapis 
interactif.

 
et les familles nombreuses; gratuit pour les moins de 3 ans.

Dans quel objectif a-t-on publié ce texte?

A de se vanter de son succès remporté
B
C d’annoncer la réduction des prix
D de faire venir plus de visiteurs

23
«Tout Angers bouge»... Les organisateurs de cette nouvelle manifestation ont programmé 
quatre courses: l’épreuve phare, un trail (la course à pied) urbain, qui se déroulera sur  
8 km; un autre trail de 25 km à travers le lac de Maine et l’étang Saint-Nicolas; une course 

L’événement, programmé le dimanche, permettra aux sportifs et aux familles de s’emparer  
des quatre voies fermées à la circulation pour l’occasion.

Qu’est-ce que c’est que «Tout Angers bouge»?

A une course quotidienne
B une activité familiale
C un événement sportif
D une excursion nautique
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Avec le retour des beaux jours, les idées de sorties en famille ne manquent pas! Alors, que 
choisirez-vous entre une session glisse à l’école de surf de Clohars-Carnoët, un après-midi 
poney au centre équestre de Quimperlé et une balade à la rencontre des animaux du parc 
animalier du Quinquis, qui vient de rouvrir ses portes? Envie de se faire une toile avec  
les enfants?

Que propose-t-on dans ce texte?

A d’admirer les chevaux
B d’entretenir les animaux
C d’organiser son repos
D de voyager sur un bateau

25

part pour une mission sans retour. Derrière le mythe de l’aviateur, son biographe Virgil Tanase 
raconte un passionné de littérature.
Ce metteur en scène roumain enseigne aujourd’hui le théâtre et son histoire. Après avoir 
analysé la correspondance de celui qui est vu dans l’imagination populaire comme un pilote 
d’exception, Virgil Tanase dresse plutôt le portrait d’un homme qui vit pour écrire.

Quel métier Antoine de Saint-Exupéry voulait-il exercer toute sa vie?

A d’acteur
B d’aviateur
C d’écrivain
D d’enseignant

26
Dans le quartier de Maurepas, des enfants et leurs familles vont tester une semaine sans 
télévision. C’est une initiative du Groupe rennais de pédagogie et d’animation qui va proposer 
des activités durant les temps où la télévision est allumée dans les maisons: goûters, rencontres, 
jeux coopératifs, repas… «car il s’agit bien d’une semaine sans télévision, mais pas d’une 
semaine sans rien».

Qu’est-ce qui est décrit dans cet article?

A une tradition familiale
B une structuration sociale
C une émission télévisée
D une action pédagogique

7



27
Ce jeudi, on commencera la journée par un temps encore assez beau en de nombreuses 
régions, mais déjà dans le nord et la région côtière, il fera plus nuageux. Dans le courant de  
l’après-midi, il pleuvra partout dans le nord-ouest du pays. Dans le sud, le temps restera 
généralement sec. La journée sera assez chaude. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest 
et dans le nord du pays parfois assez fort. Durant la nuit de jeudi à vendredi, le ciel restera 
généralement très nuageux, avec parfois encore assez de pluie principalement dans le nord et 
le centre du pays.

Dans quelle partie du pays les habitants attendent-ils la pluie jeudi après-midi?

A dans le sud
B dans le centre
C dans le sud-ouest
D dans le nord-ouest

28
Télévision, ordinateur, téléphone… Tous ces appareils fonctionnent avec un écran, devant 

 
le médecin Arig Sigman, la réponse est «oui»! Il ne dit pas qu’il faut supprimer tous  
les écrans. Il donne juste quelques conseils. D’abord, il suggère d’enlever les télés  
et ordinateurs dans les chambres des enfants. Il conseille aussi que les enfants de moins de 

devant un écran pour être plus actif.

Que conseille le docteur Arig Sigman?

A de placer la télé dans la chambre
B d’inviter les amis au téléphone
C d’interdire la télé aux petits
D

29

d’un balcon arrondi en demi-cercle sur la Seine. Sur ce pont, on dansait et on s’amusait. 

de la Samaritaine, surmontée d’une horloge qui jouait des airs les jours de fête, renfermait 
une pompe chargée de donner de l’eau au quartier du Louvre et d’alimenter les bassins et 

dominant le Pont-Neuf étaient des monuments très chers aux Parisiens.

En quoi consistait le rôle particulier de la fontaine?

A à fournir de l’eau dans le quartier
B à rafraîchir l’air du centre parisien
C
D
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Finissez avec le stress de la conduite de voiture le matin avec les embouteillages. Sportif  
dans l’âme, laissez votre voiture et prenez une bicyclette de vitesse, qui vous permettra  
de vous déplacer à grande vitesse et sur une grande distance! Adopter ce sport, c’est  
se déplacer en un temps record, tout en prenant soin de sa forme.

Qu’est-ce qu’on propose dans ce texte?

A battre des records sportifs
B utiliser la voiture chaque matin
C pratiquer les sports de vitesse
D changer la voiture pour un vélo

31
À l’occasion de la Fête nationale

et pour dire au revoir
l’Ambassadeur de France en Ukraine 

et sa femme 

prient                 mademoiselle Oxana Petrenko                        

Prière de vous munir de ce carton                RSVP (regrets seulement)
Tél : 590 31 42, 591 42 68

Qu’est-ce que le possesseur de ce document est invité à faire?

A à rencontrer personnellement un diplomate
B à participer à une réunion solennelle
C à venir à l’adresse indiquée à quinze heures
D à téléphoner aux numéros indiqués

32
Le Centre d’information et de documentation de jeunesse invite les jeunes de la région à 
participer à l’atelier, qui vous permettra de connaître vos droits (juridiques, contrats 

 

Pour qui est organisé cet atelier?

A pour les jeunes à la recherche d’un emploi
B pour les étudiants des Facultés juridiques
C pour les utilisateurs du réseau Internet
D pour les jeunes employés des entreprises
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 ___________ pour les aider 
à la retrouver.

Dans la petite ville de Greenville aux Etats-Unis, la jeune Nathalie Jasmer, deux ans, 
 ___________. Mais au bout d’un moment, ces derniers avertissent leurs parents,  
 ___________. Les parents ont alors appelé la police  ___________. 
Finalement,  ___________ qui s’était endormie dans un tiroir sous la machine  

 ___________.

A c’est le chien de la famille qui a retrouvé l’enfant
B commence une partie de cache-cache avec ses frères
C
D
E que ses parents ont dû appeler d’urgence la police
F et le cache-cache lui est interdit à l’heure actuelle
G qui a bien caché sa sœur pour toute la journée

 pas moyen de trouver la cachette de leur petite sœur

A B C D E F G
33
34
35
36
37
38
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39
– En Normandie on trouve beaucoup de plantations de pommiers.
– Eh oui. C’est le paysage __________ du pays où l’on fabrique du cidre.

A chaotique
B désertique
C typique
D statique

40
– Quand nous étions enfants, on lisait beaucoup Jules Verne. On disait que pour nous il était 
«le roi» de la littérature __________.

A féminine
B gothique
C réaliste
D enfantine

41
– Que mettez-vous pendant les pluies automnales?
– Des __________. Elles sont très pratiques et protègent bien.

A mocassins
B patins
C sandales
D bottes

42
– Ta chambre, Basile?
– Je l’ai __________ rangée, maman.

A mal
B encore
C toujours
D déjà

43
Le Conseil de l’Europe travaille en partenariat étroit avec l’Union européenne et ________ 
avec l’Organisation de Nations Unies, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe et avec de nombreux pays partenaires voisins et dans le monde entier.

A complète
B regroupe
C concurrence
D collabore
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44
– Comment réussis-tu à rester toute la journée en forme?
– Le secret est simple! Je me __________ à 7 heures du matin, je fais de la gymnastique et  
je vais au travail toujours à pied!

A réveille
B débrouille
C dirige
D dépêche

45
Mascara, poudre, blush et rouge à lèvres… Ici, les femmes __________ des maquilleurs 

A font leur toilette
B changent d’apparence
C passent entre les mains
D viennent avec les produits

46
– Y a-t-il quelque chose de nouveau à écouter?
– Cette semaine, Calogero a dévoilé la chanson «Un jour au mauvais endroit», premier 
__________ d’un album attendu à la rentrée.

A extrait
B accord
C refrain
D volume

47
– Quel sport permet d’augmenter le volume de poumon?
– La __________, bien sûr.

A natation
B boxe
C musculation
D gymnastique

48
– Je voudrais louer une chambre d’hôtel, j’aimerais bien que ce ne soit pas trop cher, alors  

A crois
B sais
C demande
D connais

49
– Peter, il est temps de prendre __________ douche!

A ma
B sa
C ta
D notre
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50
– Le mois passé, nous ______________ un nouvel appartement au centre-ville.

A avons acheté
B aurons acheté
C aurions acheté
D ayons acheté

51
– Ce livre est à Claude?
– Oui, c’est ______________.

A le sien
B le leur
C le nôtre
D le vôtre

52
– François, qu’est-ce qu’on ______________ à la télé ce soir?

A avait regardé
B allait regarder
C a regardé
D va regarder

53
Sophie m’a dit au revoir ______________.

A en sortant
B sortante
C sorti
D sortant

54
– Je vais acheter à manger. Est-ce que tu veux quelque chose?
– Si tu passes chez le charcutier, achète ______________ saucisses.

A des
B de la
C de
D les
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55
– Pourriez-vous me dire comment __________ rendre à la gare, s’il vous plaît?
– Allez tout droit et tournez à gauche.
– Merci.

A vous
B me
C se
D te

56
– Comment as-tu appris cette nouvelle?
– Tu sais, je __________ à mes projets de vacances en écoutant la radio quand, tout à coup, 
j’ai entendu cette information.

A
B
C
D

57
– Quand on habite __________ on part plus tôt!
– Ça, c’est vrai, oui.

A ici
B là
C loin
D à côté

58
La course Pierra Menta, ce n’est pas seulement du ski, c’est aussi de l’alpinisme. Pour qu’une 
équipe gagne, c’est simple, il faut qu’elle __________ la plus rapide.

A est
B était
C sera
D soit
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59
Vous êtes passionné(e) par la photo. Votre photo sur Instagram a reçu beaucoup de  
commentaires positifs. Vous voulez partager vos émotions avec votre ami(e) français(e) et 
vous écrivez une lettre où vous:

– décrivez ce que vous aimez photographier;

– lui posez des questions sur le rôle de la photo dans sa vie.

N’écrivez pas vos données personnelles (nom, prénom, adresses, etc.)!

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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