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Тест має дві частини. 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 зазначено 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, згідно з вимогами інструкції до кожної

форми завдань.
3.  Неправильно позначені або підчищені відповіді в бланку В буде

зараховано як помилкові.
4. Якщо Ви позначили відповідь у бланку В 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 із інструкціями, перевірте якість друку зошита та
кількість сторінок. Їх має бути 12.

Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка В так:

1
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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Où trouve-t-on ce produit dans le supermarché?

A au rayon beauté
B au rayon pâtisserie
C au rayon laitages
D au rayon fromage
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  Bonjour, 
j’offre mes services de cheffe spécialisée dans  
la cuisine exotique et moderne. 
Cuisine africaine. Cuisine maghrébine revisitée.  
Spécial barbecue (épices d’ailleurs).
Mes prestations sont donc:
- des cours de cuisine;
- des ateliers de dégustation;
- la cuisine pour des évènements.
Je peux aussi vous conseiller pour l’organisation  
de vos évènements à thème. 
Bien cordialement
Courriel: rachel.y@yahoo.com

Que fait-on par cette annonce?
A propose des services aux clients
B invite à une dégustation de plats
C informe sur la cuisine africaine
D relance une action culturelle
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 Bonjour!
Pour vous aider à vendre plus rapidement votre maison nous 
vous proposons une estimation sans frais, contactez-nous vite  
au 01 47 00 00 00, votre agence immobilière à Pau. (stop SMS)

Que propose-t-on dans ce texto?
A un service gratuit
B une excursion rapide
C une opération bancaire
D un contact intéressant
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L’annonce de quel  
établissement venez-vous 
de lire?
A laboratoire médicale
B pension pour animaux
C jardin zoologique
D association vétérinaire
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1.  Mélangez du vinaigre blanc avec de l’eau chaude (25 cl de vinaigre  
pour 75 cl d’eau chaude).

2.  Nettoyez les verres avec une éponge à l’aide de ce mélange.
3.  Inutile de rincer.
4.  Essuyez avec un chiffon. Vous pouvez aussi essuyer avec un chiffon  

en microfibres pour un résultat optimal.

Qu’est-ce qui est décrit dans ce texte?
A le nettoyage d’une fenêtre
B le lavage du plancher
C la peinture d’un mur
D la décoration du plafond
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Ayant pour vocation le bien-être des animaux, 
vous êtes assurés de leur confort et de leur 
sécurité avec moi. Ils seront choyés!

L’établissement est réservé rien qu’aux chats! 
Il est conçu pour eux et avec les conseils de 
vétérinaires Sur place et 7/7 je distribues câlins, 
jeux, brossages, soins personnalisés, grattouilles. 
Tarif pour 1 chat 12,50 euros par jour.

Tél.: 01 23 58 96 27
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L’extrait du mode d’emploi de quel appareil a-t-on lu?
A le poste de télévision
B le poste de radio
C l’antenne satellite
D le lecteur DVD

77

 Thérèse,
Tonton Eugène sera demain de passage à Pau à 11 heures. Pourrais-tu aller 
le chercher à la gare SNCF? Je ne peux pas le faire, car je serai à Londres 
pour une mission. Réponds-moi sur Whatsapp avant cet après-midi.

Georges

Que Georges fait-il par ce message?
A plani e son voyage
B demande de l’aide
C réserve un billet
D donne un conseil

C’est une partie terminale du membre inférieur, articulée à la jambe par la cheville, 
terminée par cinq doigts et constituant, de par son aptitude à reposer à plat sur le sol, 
l’élément principal de la station debout et de la marche.

Qu’a-t-on décrit dans ce texte? 
A la main
B l’oreille
C le pied
D l’épaule
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Écoute de stations FM
Réglage de la source FM
1   Appuyez plusieurs fois sur SOURCE pour sélectionner 

la station FM.
2  Appuyez sur TUNING +/- pour rechercher une station.
3  Maintenez la touche TUNING +/-enfoncée pour 

rechercher la prochaine station la mieux captée.



Chaque année, le Festival Alimenterre se déroule dans le cadre de la Journée mondiale 
de l’alimentation, le 16 octobre. Il propose au public belge francophone une sélection de 
documentaires qui illustrent les désordres agricoles et alimentaires. Cette année, on 
retrouve à l’af che des lms comme Soyalism (sur la prise de contrôle de la production 
de viande et de céréales par l’agro-industrie). Faut-il arrêter de manger des animaux?  
(une enquête sur la possibilité de manger une viande élevée dans des conditions correctes 
et sans détruire l’environnement), ou encore Minga, voix de résistances (qui s’intéresse 
aux communautés qui se soulèvent pour préserver leur environnement). L’édition 
bruxelloise, du 9 au 13 octobre, est suivie par une tournée wallonne à Arlon, Charleroi, 
Liège, Mons, Namur, Ottignies et Louvain-la-Neuve. En parallèle aux projections, 
plusieurs débats et ateliers sont organisés. www.festivalalimenterre.be

Sur quoi porte cet article?
A sur un débat écologique
B sur un conseil nutritionnel
C sur un processus biologique
D sur un concours de lms
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 K.O@okba_kamal Mar 7
Ma mère m’a élevé en sacri ant sa vie pour moi. Elle dormait la nuit en ayant faim 

pour que je puisse manger. Nous n’avions pas d’argent et elle travaillait 7 jours sur 
7 pour que je puisse être footballeur. Tout mon succès est dédié à elle.» @Cristiano 
#CristianoRonaldo

À quel événement dans la vie d’une personne est lié ce tweet?
A à un début professionnel
B à une réussite exemplaire
C à une prise de décision
D à un choix magistral

Bouquiner quelques pages le temps d’un trajet ou plus, si l’ouvrage vous séduit. 
À quelques jours du lancement de la Fête du livre de Bron, qui se tiendra  
du 12 au 16 février dans la métropole de Lyon, les transports en commun prennent  
part à cette manifestation culturelle. Ce mardi, les lignes de tramway T2 et T6 de Lyon 
sont remplies de plus de 400 livres à destination des passagers.

Pourquoi a-t-on mis les livres à la disposition des utilisateurs de tramway?
A pour attirer de nouveaux usagers
B pour offrir un service spécialisé
C pour s’associer au festival local
D pour populariser de jeunes auteurs

5
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21 h Série 21 h Magazine 21 h Film 21 h 50 Magazine

CAÏN  
Avec Jules Fabre
«La pêche miraculeuse».
Un pêcheur trouve un corps 
au large de Marseille: celui 
de David Ferrara, restaurateur 
dont l’établissement est 
encensé par les critiques 
gastronomiques.

LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS 
Présenté par  
André Manoukian.
«C’est la même chanson». 
Dans ce nouveau numéro 
inédit, André Manoukian 
nous fait découvrir les vies 
cachées des chansons.

LARGUÉES
Comédie, 2017. 
France. D’ÉloÏse Lang.
Rose et Alice sont deux 
sœurs très différentes. 
Elles ne sont d’accord sur 
rien, sauf sur l’urgence de 
remonter le moral de 
Françoise, leur mère.

LA MAISON 
FRANCE 5
Stéphane Thébaut se rend 
cette fois-ci à Lyon, interve- 
nants: Albert Constantin, 
architecte; Cécile Siméone, 
décoratrice; Xavier Forêt, 
ébéniste; Nathalie Rives,  
antiquaire.

Quelle émission de programme concerne-t-elle la vie familiale?
A Caïn
B La vie secrète des chansons
C Larguées
D La maison France 5
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Madame, Monsieur,
J’ai voyagé avec votre compagnie le 5 septembre sur le vol Paris Vancouver 
n° FA1367.
À l’arrivée à Vancouver, j’ai eu la désagréable surprise de constater que ma valise 
avait été coupée en deux sur le tapis de bagages. Je ne comprends vraiment pas 
comment cela a pu se passer. Elle est complètement détruite et j’ai également perdu 
un jean, une paire de lunettes solaires et une tablette numérique. Il s’agissait d’une 
valise toute neuve de marque Memsay valant 180 euros comme l’atteste la facture 
ci-jointe accompagnée de la copie de ma carte d’embarquement.
Je vous demande de me rembourser complètement et le plus rapidement possible
le contenu de cette valise ainsi que les affaires perdues sur votre tapis, leur montant
étant estimé à 150 euros.
Je vous serais reconnaissante de me faire parvenir dans les plus brefs délais
une réponse à ma demande.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de mes sentiments distingués.

Marguerite de Labelle

Pourquoi la jeune femme a-t-elle écrit cette lettre?
A pour remercier le personnel de la compagnie aérienne
B pour exiger le dédommagement des objets perdus
C pour proposer des améliorations des services offerts
D pour soutenir les propositions d’une agence de voyages
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 – Comment choisissez-vous vos rôles en général?

 – Déjà, je vais vers des trucs que je n’aurais pas pu faire moi-même. 
Ensuite, j’aime sentir que le ou la cinéaste a quelque chose à raconter qui lui tient 
à cœur – même si je ne comprends pas tout. Qu’il y a un point de vue, que je vais 
être dirigé… Sinon ça ne m’intéresse pas. Il y a aussi la façon de le faire. J’ai refusé  
des projets parce que je me suis dit que je n’allais pas m’entendre avec les gens. Je peux 
être casse-couilles sur des détails, on va dire. Mais si les valeurs essentielles sont là, en 
tout cas les miennes, j’y vais, même si ce n’est pas forcément une colonie de vacances.

Qu’est-ce qui in uence le choix du rôle par Alain Chabat?

 le côté émotionnel de la proposition
B les collègues célèbres dans l’équipe
C la somme versée par le producteur
D le confort des conditions de travail
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 Laurent Simons, jeune Belge surdoué de dix ans qui étudie l’ingénierie 
électrique, veut entrer à l’université en Israël, a indiqué hier l’ambassadeur d’Israël à 
Bruxelles. Ce jeune génie belge veut étudier dans une université israélienne et changer 
le monde, a tweeté Emmanuel Nahshon. 
Laurent a un QI (quotient intellectuel) de 145 et a terminé sa scolarité en Belgique 
en 201 . Il a interrompu ses études n 2019, avant de terminer sa licence en génie 
électrique à l’Université technique d’Eindhoven, dans le sud-est des Pays-Bas, après 
avoir eu un différend avec l’institution. Laurent s’intéresse à la biotechnologie, en 
particulier aux organes arti ciels. L’université privilégiée par le jeune surdoué n’est 
pas encore connue. L’ambassadeur Emmanuel Nahshon a assuré à la famille qu’il allait 
discuter avec plusieurs institutions de la possibilité d’intégrer Laurent dans leur cursus.

Quel est l’objectif principal de Laurent Simons?
A quitter l’université hollandaise
B visiter le pays de Proche Orient
C modi er la vie sur notre planète
D savoir greffer les organes humains

Parfois, la nature est bien faite. Et elle peut même venir en aide aux innovations 
technologiques les plus modernes. À Nice, des pavés à base de coquillages viennent 
d’être posés sur le sol où on peut apercevoir des petits bouts de coquilles au milieu du 
revêtement. Ces pavés ne sèchent jamais. Les coquilles Saint-Jacques sont plus fortes 
que les climatiseurs et pourraient réduire de quelques degrés la température de l’air, 
car leurs propriétés naturelles permettent la rétention d’eau. Elles pourraient bien 
apporter un cocon de fraîcheur lors des périodes de canicule.

Pour quel but les coquilles Saint-Jacques sont-elles utilisées à Nice?
A pour renforcer les capacités des pavés
B pour assurer la propreté des trottoirs
C pour intégrer la nature dans la ville
D pour lutter contre la chaleur estivale

7
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____________

Ils s’appellent Herman et Lundy et, ensemble, ils forment une paire improbable au refuge 
new-yorkais The Mia Foundation. Herman est un pigeon qui, ____________ il y a plus 
d’un an, ne peut plus voler. Il s’est noué d’amitié avec Lundy, un bébé chihuahua, qui n’est 
pas ____________. S’ils se sont rencontrés il y a peu, Herman et Lundy ont directement 
eu une connexion spéciale, comme l’explique Sue Rogers, la fondatrice du refuge à CNN. 
D’après cette dernière, les deux animaux se sont directement blottis l’un contre l’autre 
sans s’échanger le moindre coup.

Malheureusement pour Herman, son amitié avec Lundy ____________ si Lundy est 
adoptée… Il y a une chance qu’on le perde, explique Sue Rogers. Mais je pense que j’ai 
reçu plus de 1 000 mails ____________. Future séparation ou non, les deux animaux 
auront déjà permis à la fondatrice de recevoir de nombreuses donations qui vont lui 
permettre ____________. C’est incroyable, se réjouit celle qui a reçu 6 000$ en seulement  
deux jours.

A en conséquence de perte de vue partielle
B capable d’utiliser ses pattes arrières
C me demandant de ne pas les séparer
D entre deux animaux handicapés
E en les mettant chacun de son côté
F risque d’être brisée un jour
G suite à des problèmes neurologiques

 de voir l’avenir plus sereinement

 – Jasmine, est-ce que je peux prendre ton ___________? 
– Pour quoi faire? 
– Pour écrire un message électronique à mes parents.

A stylo
B marqueur
C ordinateur
D crayon

A B C D E F G H
17
18
19
20
21
22
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– Comment vous allez passer les vacances prochaines?
– Cette année il y a beaucoup de neige. Voilà pourquoi on a décidé d’aller à
la ___________ pour faire du ski!

A montagne
B rivière
C patinoire
D piscine

25  Lucie a ouvert ___________. Les clientes viennent pour être coiffées et 
maquillées.

A un atelier de maquillage
B un club de sports
C une salle de massages
D un salon de beauté

 – Combien tu ___________?
– 455 euros par mois, donc, il ne me reste pas beaucoup.

A fouilles ta pièce
B négocies ton augmentation
C paies ton loyer
D recherches ta cache

 La Cour européenne des droits de l’homme ___________ la réalisation  
de la Convention européenne des droits de l’homme dans les États membres.

A retarde
B distribue
C contrôle
D multiplie

28  – En parlant une langue étrangère, j’ai peur qu’on ___________.
– Si c’est le cas, c’est un idiot, il ne faut pas considérer cette personne.

A se connecte sur le réseau
B se moque de mes erreurs
C se plante à un examen
D se retrouve dans un gîte

29  – Cécile, pourrais-tu m’expliquer ce que c’est ___________?
– C’est une publication qui paraît tous les mois.

A mensuel
B quotidien
C hebdomadaire
D trimestriel
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Il faut aussi prendre de bonnes ___________ alimentaires: à la cantine ou chez 
toi mets dans ton assiette la quantité que tu es sûr de terminer.

A habitudes
B diversités
C obligations
D préférences

  – Madame, quelles sont les ressources ___________ dans votre  
médiathèque scienti que?

 – Nous avons une large gamme de moyens pour se documenter: 
ouvrages en papier, en version électronique, collections thématiques de lms 
vidéo, un site sécurisé pour faire des expériences en 3D etc.

A logistiques
B juridiques
C nancières
D disponibles

32  –  C’est bientôt le weekend! On va à La Rochelle ___________ Stéphanie et 
Pierre.

– C’est formidable! En plus, ils nous attendent pour montrer leur nouveau bateau.
A sans
B pour
C avec
D chez

Madame, 
Mon ls est élève de classe dont vous êtes le professeur principal. Je 
souhaiterais vous rencontrer a n de faire le point sur ___________ résultats 
scolaires.

A mes
B tes
C vos
D ses

34 Je vais dans les clubs de gym et le samedi je joue ___________ tennis.
A au
B du
C en
D le

35 – Je voudrais utiliser ton imprimante. ___________ ne fonctionne plus.
A La mienne
B La tienne
C La vôtre
D La leur
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 – Qu’est-ce que tu fais maintenant? Tu as quitté Lyon? Tu habites à Paris? 
– Oui, j’ai quitté Lyon ___________ cinq ans et j’habite à Paris.

A après
B pendant
C durant
D il y a

– Laquelle des deux compositions est la plus originale?  
– ___________ que Jeannine a écrite.

A Celle
B Celui
C Celles
D Ceux

– Notre bus part dans 30 minutes! On va être en retard! 
– Prends ta valise, ___________ le taxi et on sort tout de suite!

A appelais
B appeler
C appelle
D appelez

39 –  Tu sais, j’ai adoré ce spectacle! Toutes ces belles ___________ en costumes du 
oyen ge, c’était magni que!

– Ah, oui! Tout à fait!
A écoliers
B écolière
C écolier
D écolières

– Les courses? Oui, ___________ fais chaque jour.
A j’en
B je l
C je les
D je leurs

 Le weekend prochain Christian et Annabelle ___________ leurs parents à 
Toulouse.

A visitaient
B visiteront
C visitèrent
D visiteraient

 – À ton avis, vont-ils entreprendre quelque chose dans ces circonstances? 
–  Je pense que dans la situation ___________ ils sont, il ne leur reste qu’à 

attendre.
A laquelle
B où
C qu’
D dont
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