
 Тест складається з двох частин. 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 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. Намагайтеся виконати всі завдання.

Інструкція щодо заповнення бланка відповідей

1. У бланк В записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
2. Відповіді вписуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції до кожної 
 форми завдань.
3. Неправильно позначені або підчищені відповіді в бланку В  
 вважатимуться помилкою.
4. Якщо Ви позначили в бланку В відповідь 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 з інструкціями, перевірте якість друку зошита та 
кількість сторінок. Їх має бути 12.

 Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка В так:

Зичимо Вам успіху!

© Український центр оцінювання якості освіти, 2018
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Зошит

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



1
Du pain, des légumes, un morceau de viande. Non, il ne s’agit pas du contenu du frigo d’une 
famille française, mais bien de sa poubelle. Ces produits sont encore consommables, et 
pourtant, ils sont jetés. Ainsi, chaque année, les Français gaspillent en moyenne 5,6 millions 
de tonnes de nourriture. C’est l’équivalent du poids de 560 tours Ei el  our lutter contre ça, 
le gouvernement lance un plan.

Quelle est l’idée principale de ce texte?

A Il faut manger seulement de la nourriture saine.
B Il faut soigneusement faire le plan d’un voyage.
C Il faut constamment contrôler le poids.
D Il faut raisonnablement consommer des produits.

2
On observe cette année une grande tendance rétro pour les prénoms de bébés dans la capitale. 
Ainsi, Louise arrive en tête du classement des prénoms féminins les plus donnés à aris. Doux 
et désuet, il caractérise fortement cette envie de retour au passé et à sa belle époque...

Sur quoi le texte informe-t-il le public?

A sur le nombre de nouveau-nés
B sur la gagnante de compétition
C sur les prénoms pour enfants
D sur la meilleure période de vie

3
Les recettes anciennes et les goûts naturels sont très à la mode  isite  notre rayon et pro te  
d’un grand choix de petits biscuits et de gâteaux traditionnels

Quel rayon invite-t-on à visiter?

A pâtisserie
B boucherie
C fromagerie
D poissonnerie
 

C

A B C D
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  onjour
 Je suis à la recherche de quelques heures de ménage et de repassage. J’ai plusieurs années 
d’expérience. ous pouve  me contacter par émail.
 Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je vous remercie d’avance.
  as sérieux à s’interdire.
      Cordialement 
          Madame Lefèvre

Que peut faire Madame Lefèvre?

A livrer des fers à repasser commandés sur catalogue
B donner des consultations d’utilisation du courrier électronique
C aider en ce qui concerne les travaux domestiques
D présenter son expérience de l’entretien économe de la maison

5
AGE A E A DE E E G E E E

Réserve  vos billets dans les gares ou les agences de voyages ou en téléphonant.
– Les animaux ne sont pas admis à bord.
– On vous permet de prendre 2 bagages par personne ainsi qu’un bagage à main. ous avec 
une étiquette.
– On fournit des chariots pour transporter vos bagages.

Quel type de support ce texte présente-t-il?

A C’est une annonce.
B C’est une notice.
C C’est une a che.
D C’est une publicité.

6
C

 our limiter les risques de surdité, il faut faire des pauses toutes les 5 minutes pendant 
l’écoute de la musique avec un casque.
Certains signes peuvent alerter: des bourdonnements, l’impression que ses oreilles sont 
bouchées, ou des douleurs aux oreilles lorsqu'on entend certains bruits.
Quand on pense avoir des problèmes de l’ouïe, le mieux est d’aller voir un spécialiste des 
oreilles.

Le trouble de quel sens évite-t-on en suivant les conseils du texte?

A auditif
B gustatif
C olfactif
D visuel

3
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Avant de quitter votre pays vous deve :
– retirer votre lettre de présentation à l’Ambassade,
– vous assurer que l’Ambassade a bien prévenu le CNOUS de votre arrivée en France,
– vous munir obligatoirement d’une somme de 100 € minimum,
– véri er que votre visa correspond bien à la durée du stage,
– éviter d’arriver un samedi, un dimanche ou un jour chômé.
Ne venez pas en avance, votre hébergement ne pourra être assuré

Quel ennui pourrait avoir un stagiaire qui arriverait le week-end ou un jour férié?

A ne pas être bien accueilli
B ne pas avoir de visa valide
C ne pas trouver de transport
D ne pas toucher sa bourse

8
Ce lundi à Montréal pour la première fois après les travaux de restauration en Suisse on a 
présenté au public une très grande toile de Salvador Dali, peinte à New York pour servir de 
rideau au ballet du Metropolitan Opera en 19 . La toile, qui fait neuf mètres sur quin e va 
devenir un élément de décor pour un nouveau spectacle.

Comment va-t-on exploiter la toile de Dali?

A comme un rideau
B comme un décor
C comme un tableau
D comme une scène

9

our conserver une bonne santé psychique et émotionnelle, nous devrions normalement rire 
dix minutes par jour. Quand on rit, le cerveau secrète des endorphines naturelles, les hormones 
du bien-être. Les mouvements de notre diaphragme massent nos abdominaux et nos viscères, 
facilitant la digestion. Rire fouette aussi la circulation sanguine, réduit la tension artérielle et 
active le système nerveux. Un rire arti ciel, provoqué, a les mêmes e ets physiques qu’un bon 
rire franc. C’est un formidable anti-stress.

ourquoi l’auteur a-t-il écrit cet article ?

A pour se plaindre de rire arti cielle
B pour expliquer la physiologie humaine du rire
C pour aider à distinguer un rire vrai d’un rire forcé
D pour décrire les bons e ets de rire
 

4



10
u aimes lire, tu as envie de partager tes livres préférés avec des lecteurs du monde entier? 
u vas sur le site, tu télécharges des étiquettes, tu en colles une sur ton livre, tu l’abandonnes 

quelque part (sur un banc, sur une table de café, etc.). La personne, qui le trouvera, pourra aller 
sur le site et te donner son avis sur le livre.

À qui est destiné ce document?

A aux libraires étrangers
B aux propriétaires des restaurants
C aux informaticiens experts
D aux amateurs de lecture

11
Imagine  un monde dirigé par les enfants où toutes les décisions sont prises par des enfants 

de 10 ans  voilà ce que disent les auteurs de l’émission di usée en rande- retagne. endant 
deux semaines, 10 garçons et 10 lles, âgés de 8 à 11 ans, vont expérimenter la vie sans adultes 
sous l’ il des caméras. Les créateurs de l’émission a rment que l’expérience est positive pour 
les enfants, qu’elle leur permet d’apprendre à devenir responsables et indépendants, et à vivre 
en groupe.

ourquoi di use-t-on cette émission?

A parce qu’elle aide à développer une imagination
B parce qu’elle apprend à comprendre l’anglais
C parce qu’elle sert à trouver de jeunes acteurs
D parce qu’elle permet d’éduquer les enfants

12
Le premier week-end de juillet, c’était le début du our de France, mais c’était aussi la première 

vélorution universelle  parisienne. Deux mille cyclistes ont dé lé à grands coups de l’auto 
rend gros, le vélo rend beau  pour critiquer l’usage abusif de la voiture et améliorer la place 
des cyclistes en ville. Même si les automobilistes n’étaient pas tous ravis de rouler au pas, 
l’esprit était plutôt festif. Si c’était la première de ce type à aris, ces manifestations ne sont 
pas nouvelles. Les premières vélorutions ont eu lieu dès les années 1970.

Quel est l’objectif de cette manifestation?

A favoriser la pratique du vélo
B interdire l’utilisation des voitures
C créer un club sportif de vélo
D organiser une fête de la ville
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Depuis jeudi dernier, il fait très froid sur la France. Les températures les plus froides  
ont atteint 20 degrés. La situation est très compliquée pour les sans-abri. En France de 
nombreuses personnes vivent dehors et n’ont pas de maison pour se réchau er. C’est pourquoi 
le plan grand froid  a été mis en place par le gouvernement. our supporter l’hiver di cile, 
le gouvernement prévoit des arrangements particuliers pour aider les personnes qui vivent 
dans la rue. Des gymnases, des salles des fêtes et des foyers sont utilisés pour les accueillir. 
Si vous croise  une personne en détresse, n’hésite  pas à appeler le 115.

  ourquoi a-t-on élaboré le plan grand froid ?

A pour réparer le chau age
B pour informer la population
C pour protéger les sans-abri
D pour aménager les maisons

14
D CA ADA

La Minganie est peu fréquentée des visiteurs. Ceux qui font le chemin jusqu’  cette région située 
à la limite de la toundra ne reviennent pourtant jamais déçus. Avec sa lumière particulière, 
son environnement sauvage propice à l’observation de la faune et ses innombrables rivières à 
saumons, la Minganie mérite bien quelques heures de trajet supplémentaires.

ourquoi a-t-on écrit ce texte ?

A pour faire de la publicité pour le transport
B pour attirer beaucoup de touristes
C pour protéger une one climatique
D pour inviter à une pêche originale

15
E  vous accueillera dans une ambiance chaleureuse très conviviale. Notre 

équipe très professionnelle, vous o rira une tasse de café et commencera le diagnostic de 
vos attentes a n de bien vous comprendre.

Nous souhaitons mettre en avant les bienfaits de l’arrangement des cheveux sur le morale et 
sur le dynamique qu’elle peut générer.

Morphologie assistée par ordinateur, coupe moderne et classique, couleur, chignon, une très 
large palette de services vous sera proposée.

Chignon marié etc., morphologie, extension

Espèce, carte, chèque

À quoi ce texte fait-il la publicité?

A à un cours d’informatique
B à un cabinet de psychiatre
C à un salon de coi ure
D à un atelier de peinture

6
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Toulouse, le 24 juin 2017

  Chère Christine, 
Je suis à Toulouse, je suis logée chez mes cousins. Tu sais que tous les ans je passe une 
semaine avec eux. Toulouse est une ville très agréable et sympathique. 
Aujourd’hui nous sommes allés à la mairie parce qu’un ami de mon oncle qui est peintre, 
exposait ses derniers tableaux. J’ai eu l’occasion de connaître ce peintre personnellement et 
il nous a fait des explications très intéressantes de ces peintures. Mes journées toulousaines 

la piscine municipale parce qu’il pleut très souvent et il ne fait pas très chaud. Je rentre chez 
moi le 1er juillet.

Amitiés
Oxana

râce à quoi Oxana a-t-elle obtenu des informations sur les uvres exposées à 
l’administration municipale?

A à la communication directe avec l’artiste local
B à l’explication très détaillée de son parent
C à l’intervention solennelle du maire de la ville
D aux descriptions accompagnant chaque tableau

7

C
A

C

A
Consommer, consommer, toujours consommer  La journée mondiale sans achats est 

17  de nos achats
Le dernier week-end de novembre est généralement le week-end 18  .  

À l’approche des fêtes de Noël, les familles font le plein de cadeaux et de bonnes choses  
à déguster. oilà pourquoi ce week-end a été choisi 19 .

Son objectif? Montrer aux consommateurs 20   forcément vivre moins bien. 
Les associations à l’origine de cette initiative veulent sensibiliser les consommateurs sur 
les conséquences de leurs achats: 21   par le transport et la fabrication des objets.

Dans le monde, une minorité de personnes consomme la majorité des ressources 
planétaires.

En France, c’est l’association Casseurs de pub qui organise cette journée. Elle milite 
contre la publicité envahissante 22  .

A par exemple, ré échir à la pollution causée
B que l’on peut acheter moins et mieux sans
C où Européens et Américains consomment le plus
D qui incite à la consommation fort exagérée
E l’occasion de bien ré échir aux conséquences

 quand les consommateurs restent che  eux
G pour instaurer la Journée mondiale sans achats

 pour organiser des manifestations symboliques

A B C D E G
17
18
19
20
21
22
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C A B C D

23
Ce lm a été porté au ___________ écran il y a un mois.

A bel
B grand
C plein
D gigantesque

24
– Qu’est-ce que tu ___________ dans ton lycée?
– Oh  api  eaucoup de matières.

A observes
B fabriques
C dessines
D apprends

25
our traverser ce euve je dois trouver ___________ .

A un boulevard
B une rue
C un pont
D une place

26
Arrête  Le match est ni  On ___________

A a commenté
B a connu
C a gagné
D a suivi

27
– Je voudrais travailler comme professeur de français.
– Ave -vous de l’expérience?
– Oui, j’ai enseigné le français ___________ deux ans.

A dans
B après
C dès
D pendant
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28
– Arnauld est un garçon d’une ___________ énorme. Il peut soulever le poids de 300 kg.

A in uence
B proportion
C force
D prétention

29
– Que fait maintenant votre ls mineur, Ernestine?
– Il ___________ les voitures de sport. Il a déjà dix modèles dans sa collection.

A s’est engou ré dans
B s’est dirigé vers
C s’est fau lé entre
D s’est passionné pour

30
– Il est préférable de mettre des vêtements en ___________ de couleur claire et de porter des 
lunettes de soleil pendant un fort ensoleillement.

A coton
B laine
C cuir
D bourre

31
– Shuri, comment réalises-tu tes ___________?
– J’imagine le début et la n de l’histoire. Je choisis les photos et la musique. Ensuite, je rajoute 
les personnages et je les fais bouger.

A chansons jouées
B dessins animés
C lms téléchargés
D interviews vidéo

32
– onjour, je voudrais réserver une chambre pour deux personnes.
– Je peux vous proposer une chambre avec une douche. Ça coûte 80€.
– Le petit-déjeuner est ___________ dans ce prix?

A pris
B appris
C repris
D compris
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33
– ___________ Jacqueline va-t-elle revenir à oulouse?
– Demain.

A ourquoi
B Où
C Comment
D Quand

34
– Qui est ___________ jeune lle sur la photo?
– C’est Marie Curie, notre ancienne élève.

A cette
B une
C celle
D ce
 

35
La Fête de la Musique ___________ à la date du 21 juin par le ministre de la Culture Jack 
Lang en 1982.

A a été instaurée
B aura été instaurée
C aurait été instaurée
D ait été instaurée

36
– ous ave  de la chance  Il fait ___________ soleil.

A de
B du
C le
D un

37
Allons, les enfants  ___________ va bien s’amuser.

A Ils
B On
C Nous
D ous

38
– iens, c’est ictor. Salut
– Salut  Comment ___________ va?

A la
B sa
C ça
D ta
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39
– Que vas-tu prendre pour le petit déjeuner?
– Je ___________ un café au lait.

A prendras
B prendra
C prendrait
D prendrai

40
– arler devant les autres n’est pas toujours facile.
– Mais, ___________, votre travail est de bonne qualité  Exprime -vous clairement. out ira 
bien.

A inquiéte -vous
B ne vous inquiéte  pas
C vous vous inquiétere
D vous vous inquiéte
 

41
Mes surveillants vont tout expliquer. Si vous ave  des questions, ne soye  pas timide  Ils sont 
très ___________.

A compréhensif
B compréhensifs
C compréhensive
D compréhensives

42
– J’ai acheté un nouveau maga ine sportif ___________ le titre est ouge .

A qui
B où
C dont
D que
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