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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 peut-on acheter ce produit?
A au rayon réfrigérés
B au rayon laitages
C au rayon viande
D au rayon poisson
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  Bonjour, 

Jeune femme arrivée dans la région. 

Je vous propose de garder votre 

enfant à mon domicile, de jour 

comme de nuit, toute la semaine 

et le weekend y compris. Créative, 

patiente, bienveillante et sérieuse, 

j’aime travailler entourée d’enfants, 

les divertir, prendre soin d’eux. 

Paola24@yahoo.fr

Que Paola fait-elle par cette annonce?
A offre ses services
B cherche des amis
C invite à une fête
D demande de l’aide

C

A B C D

2
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De quoi s’agit-il dans ce texto?
A d’une proposition commerciale
B d’une publicité envahissante
C d’une livraison accomplie
D d’une enquête sociologique
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De quoi s’agit-il dans cette publicité?
A  de l’histoire d’une organisation 

publique
B  du boom de naissances de la 

population
C  de l’amélioration de l’économie 

du pays
D  de la réduction du coût d’un 

élément naturel

5

1. Montrez-vous ouvert.
2. Saisissez toutes les opportunités.
3. Inscrivez-vous à des sites de rencontres.
4. Riez ensemble.
5. Centrez-vous sur les intérêts de l’autre.
6. Réjouissez-vous pour votre voisin, votre collègue.
7. Lancez des invitations.
8. Soyez présents dans les moments importants.
9. Montrez votre sensibilité.

Que faites-vous en suivant ces conseils?
A Je cherche des amis.
B Je lance ma carrière.
C Je propose le mariage.
D Je quitte mon milieu.

3

 Bon anniversaire, Jean! 

 avec  
le code: BONANNIV.
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•  Emballer systématiquement les produits pour éviter que 
les denrées ne se contaminent mutuellement.

•  Attendre le refroidissement complet des préparations 
avant de les stocker (exemple: soupe).

• Conserver les liquides dans des récipients fermés.
•  Limiter le nombre d’ouvertures de la porte et, en tout 

état de cause, ne pas la laisser ouverte trop longtemps 
pour éviter une remontée en température de l’appareil.

•  Disposer les aliments de telle sorte que l’air puisse 
circuler librement tout autour.

Dans le mode d’emploi de quel appareil trouve-t-on ces instructions?
A d’un lave-vaisselle
B d’un réfrigérateur
C d’un micro-ondes
D d’un hache-viande
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À quoi Luc et Marcella prendront-ils part?
A à une fête
B à un concours
C à un jeu
D à une conversation

C’est une partie supérieure du corps humain de forme arrondie qui est rattachée au 
thorax par le cou, composée de deux parties (le crâne et la face), qui contient l’encéphale, 
les principaux organes des sens et l’extrémité supérieure des voies respiratoires et 
digestives.

La description de quoi ce texte contient-il?
A du ventre
B du poumon
C de la poitrine
D de la tête
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 Luc,
Odile et Horace viennent d’acheter une 
petite maison près de Montpellier. Nous 
sommes invités à pendre crémaillère. 
Que conseillerais-tu de leur offrir?
   Marcella 
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Franck Riester, le ministre de la Culture, Anne Hidalgo, la maire de Paris, Anne 
Goscinny, sa lle, empé, son complice du , entre autres… Tous se 
sont donné rendez-vous ce jeudi à midi, à Paris (16e), pour rendre hommage à  
René Goscinny. Une statue du scénariste de BD en bronze de 3m a été érigée sur  
une pelouse appartenant à la NCF. C’est là que l’auteur a vécu les dix dernières  
années de sa vie, entre 1967 et 1977. La statue le représente debout sur la bibliothèque 
de ses principales œuvres, ses personnages à ses côtés: Astérix dans sa main,  
le Petit Nicolas sur son épaule, Lucky Luke à ses pieds.

Stéphane Leblanc

Dans quel but a-t-on rédigé cet article?
A pour parler des nouveautés de la BD
B pour raconter l’histoire d’une statue
C pour honorer un scénariste célèbre
D pour saluer l’initiative de la NCF
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À qui appartient ce tweet?
A à un médecin
B à un professeur
C à un informaticien
D à un chanteur
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21 h Magazine 21 h 21 h i 20 h 50 Docu

LA FABULEUSE  
HISTOIRE  
DE L’HYGIENE  
ET DE LA BEAUTE
Dans ce numéro Stéphane 
Bem racontera les méthodes 
de nos ancêtres pour être 
propres et beaux.

SOUS LA PEAU
Parties 1 et 2.
Avec Anne Marivin.

arion  ic exi eant  eille  
séparer tra ail et ie pri ée. 

ais ce fra ile é uilibre 
acille le our o  une tumeur 

cancéreuse lui est détectée 
au sein.

LE COLLIER ROUGE
Drame. 2016. France
De Jean Becker,  
avec François Cluzet.
Dans une petite ille écrasée 
par la chaleur de l’été en 

 un héros de la uerre 
est retenu prisonnier au fond 
d’une caserne déserte.

MAL DE DOS: PRENEZ 
SOIN DE VOUS!
Présenté  
par Michel Cymes. 

al de dos  lumba o   
uatre personnes sur cin  

souffriront d’une lombal ie au 
moins une fois dans leur ie.

Laquelle de ces émissions est-elle consacrée à la colonne vertébrale humaine?
A LA FABULEU E HI TOIRE DE L’H GI NE ET DE LA BEAUT
B OU  LA PEAU
C LE COLLIER ROUGE
D MAL DE DO : PRENE  OIN DE VOU !
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 @twinsmatic
Mon 1er album sort le 3 avril et il s’appelle 
«ATLA ». C’est un projet qui me tient 
beaucoup à cœur en tant que compositeur, 
mais aussi en tant qu’artiste. Je remercie 
d’avance les gens qui ont participé, 
merci pour votre con ance. Il sera 
numériquement vôtre dans quelques jours.
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Pourquoi Monsieur Bauvet écrit-il cette lettre?
A pour modi er son achat à livrer
B pour obtenir l’article commandé
C pour discuter le prix de produit
D pour indiquer la date de livraison

13

20  – 

 – Evidemment, c’est même la mission principale d’un 
média! Le cinéma m’a procuré des émotions incroyables et a changé ma vision  
de la vie. La télévision m’a procuré des choses formidables aussi. Les Inconnus,  
Les Nuls, Canal+, «Nulle part ailleurs»; c’est toute ma culture de l’humour. C’est ça  
un média pour moi, c’est un truc pour toucher les gens. Le média, c’est le contact, 
c’est le vecteur avec les gens. Et moi, si j’arrive à toucher les gens, je suis heureux,  
j’ai l’impression que j’ai réussi ma vie… Et ça peut être avec n’importe quel média: 
une chanson, un sketch, un truc…

Que, le média réussi, doit-il avoir, selon Khyan Kojandi?
A la liaison franche avec ceux à qui il s’adresse
B l’augmentation constante de spectateurs
C l’amélioration des technologies médiatiques
D la diffusion des informations véridiques

6
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Alexandre Rousseau prépare son master professionnel en management des directions 
des systèmes informatiques: «Je travaille principalement pour des ociétés de services 
en ingénierie informatique, telles qu’ABC ystèmes, mais les clients naux peuvent 
être de différents secteurs. J’ai déjà mené des missions dans le secteur public et dans 
l’éducation, également pour une société d’assurance.»

Dans quel secteur travaille Alexandre actuellement?
A public
B éducatif
C informatique
D d’assurance

15
Partout en Europe a lieu la manifestation «Tous à l’opéra!»: les opéras ouvrent leurs 
portes gratuitement au public. Mais depuis peu, on peut aussi faire venir un chanteur 
lyrique chez soi, pour animer des soirées entre amis. L’opéra, c’est un art musical, 
mais aussi un lieu dans lequel se joue cet art. Des visites guidées y sont organisées 
dans les coulisses. Répétitions publiques, concerts, ateliers costumes et maquillages... 
permettront à tous d’entrer dans l’univers lyrique et d’en découvrir les métiers mal 
connus.

Quel est l’objectif de cette action?
A d’organiser un voyage touristique
B de mettre en scène un spectacle
C de faire découvrir l’art lyrique
D de former aux métiers artistiques

16
Dix champions de la lecture se sont retrouvés à Paris pour disputer la grande nale  
des «Petits champions de la lecture». Ils ont dé lé à tour de rôle sur la scène légendaire 
de la Comédie française. Les enfants ont dû lire à haute voix, du mieux possible 
un texte de leur choix. Les lauréats ont été félicités en personne par la ministre de 
l’ ducation nationale. 700 classes ont passé la première étape en début d’année scolaire.  
Il y a ensuite eu trois autres étapes avant la nale.

Où la nale de ce concours a-t-elle eu lieu?
A au théâtre renommé
B au stade municipal
C au bureau du ministère
D à l’établissement scolaire

7
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C
A

C

C

B C 17
2 C

Pour comprendre les origines de la Chandeleur, il faut revenir à l’époque romaine. 
L’occasion de la Fête des Chandelles, célébrant la lumière, les Romains 18 ______________ 
en l’honneur du Dieu Lupercus (Pan en grec). Des célébrations durant lesquelles  
les citoyens déambulaient dans les rues avec des ambeaux ou des chandelles, d’où le nom 
Chandeleur. Ce n’est que bien plus tard, en 472, que le pape Gélase Ier 19 ______________. 
Depuis, la Chandeleur commémore la présentation de Jésus au temple de Jérusalem 
40 jours après Noël, soit le 2 février. Mais quel est le lien entre la Chandeleur et  
les crêpes? La mythologie raconte que le pape Gélase Ier accueillait les pèlerins arrivés à 
Rome 20 ______________ rassasier. Leur forme et leur couleur symbolisaient le soleil et 
21 ______________. La tradition des crêpes serait ainsi la survivance d’un mythe ancien 

lié à la roue solaire. Crêpes et soleil sont apparentés à une source de lumière et de chaleur. 
Les traditions ancestrales rapportent aussi que les crêpes doivent être préparées à base 
de farine 22 ______________ précédente. Ainsi, des siècles durant, les paysans ont mangé  
ces petits beignets ronds à la Chandeleur pour s’assurer de bonnes récoltes.

A décide de christianiser cette fête
B qui fait autant plaisir aux petits
C provenant du froment de la moisson
D offraient les uns aux autres des eurs
E en leur offrant des galettes pour les
F organisaient en effet des célébrations
G donc le retour de la belle saison

 donc la prédiction des sécheresses

C A B C D

23  Cette semaine, Calogero a sorti ________ «Un jour au mauvais endroit», premier 
extrait de son nouvel album.

A le lm
B la chanson
C le tableau
D la BD

A B C D E F G H
17
18
19
20
21
22
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24  –  De quel instrument optique a-t-on besoin pour observer la structure d’une 
cellule?

– D’________, Monsieur.
A une règle
B un compas
C un rapporteur
D un microscope

25  – Maman, puis-je aller jouer dans la cour?
– Et tes ________, les as-tu révisées?

A positions
B situations
C leçons
D priorités

26  D  – Comment faire bouger l’école?
 – Montez ________, correspondez avec d’autres pays.

A des services communaux 
B des clubs internationaux
C des groupes musicaux
D des centres commerciaux

27  –  Certaines choses du monde ________ de Jules Verne sont devenues la réalité. 
Est-ce le jeu du hasard?

– Peut-être…
A imaginaire
B moderne
C virtuel
D parfait

28   –  Vous avez de très bonnes notes ________, jeune homme. Qu’est-ce que vous 
aimeriez faire plus tard?

– Je voudrais devenir physicien, Monsieur le proviseur.
A dans les matières scienti ques
B dans les sciences humaines
C de leçons particulières
D pour un discours de réception

29  Vous vous sentez proche de la nature? N’oubliez pas de ________ vos déchets!
A garder
B créer

 trier
D prêter
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3  –  L’enregistrement de la chanson «Des Ricochets» ________ l’Unicef 
fut un rendez-vous immanquable?

C  –  Certainement. C’est important pour moi de répondre présent quand 
je le peux. Ce fut un plaisir de pouvoir participer à ce projet.

A au l de
B au n fond de
C au travers de
D au pro t de

31  Elle va devoir raconter tout ce qu’elle vit sur un blog et sur les réseaux sociaux 
pour donner ________ aux touristes de venir en Australie.

A rendez-vous
B congé
C envie
D audience

32   – Mesdames, Messieurs! Vous ________ à un événement culturel mondial, 
c’est la présentation de l’Autel des Nations qui est créé des œufs peints par  
le public.

A invitez
B mêlez
C pensez
D assistez

33 –  Aurélie, on organise un boom. Tu es invitée. Tu peux apporter ________ 
caméscope pour faire des lms?

– Bien sûr.
A son
B ton
C mon
D notre

34  Les êtres vivants utilisent les sons ________ se transmettre des informations  
à distance.

A à
B pour
C de
D par

35 – Marc, est-ce que c’est ton portable?
– Oui, c’est ________.

A le tien
B le nôtre
C le mien
D le vôtre
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3  – La ville ________ j’aime le plus s’appelle Kyiv.
– Ah! C’est une très belle ville!

A qui
B que
C où
D dont

3  – Vous allez écouter ________ récit court. Puis vous répondrez à mes questions  
sur son contenu.

A une
B un
C le
D cette

3 Déjà au VIe siècle à Rome, une fête des mères ________ et en 1806 Napoléon en 
avait évoqué l’idée.

A est célébrée
B était célébrée
C sera célébrée
D serait célébrée

39  Autrefois, on devait absolument se déplacer à Paris pour voir les chefs-d’œuvre 
des musées connus, mais maintenant on ________ créé de nouvelles technologies 
permettant de les observer en 3D.

A aura
B ait
C aurait
D a

– Comment veux-tu remercier un serveur?
– Je ________ donne un pourboire à la n du repas.

A le
B leur
C la
D lui

1  (On parle des vacances.)
D  – Allez-vous à la campagne ou au bord de la mer cet été?

 – Je ne sais pas encore, mais je ________ du soleil.
A veux
B voulais
C voudrais
D voudrai

2  – Tu te rappelles le jour ________ nous nous sommes rencontrés?
– Oui, il pleuvait sans cesse.

A dont
B que
C qui
D où
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