
 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, 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 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, 2020

1
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
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Que propose-t-on de préparer?

A la tarte aux fruits
B la crème aux noisettes
C le gâteau au fromage
D la mousse aux fraises

2

De quoi s’agit-il dans cette annonce?

A de l’horaire de l’agence de voyages
B de la recherche d’une employée
C de l’information des visiteurs
D  de l’enregistrement des 

documents

3

À quelle occasion est écrit ce message?

A de la naissance d’un enfant
B de l’anniversaire des parents
C du mariage des proches
D de la fête des amoureux

Compréhension écrite

Lisez les documents. Pour chaque question, choisissez la bonne réponse 
(A, B, C ou D) et cochez la case correspondante sur la feuille de réponses.

Pour 4 personnes
Ingrédients: 400 g de fraises, 300 g de 
fromage blanc à 0% de MG, blanc d’œuf, le 
jus d’un citron, 2 cuillères à soupe du sucre 
en poudre.
Recette: Rincer les fraises et les équeuter. 
Les mixer avec du jus de citron. Dans un 
récipient, mélanger la purée de fraises 
avec du fromage blanc et du sucre. Battre 
les blancs en neige ferme et les incorporer 
délicatement à la préparation. Mettre dans 
les coupes au frais au moins une heure.

Annonce N°: 987687
Nous cherchons pour notre agence de 
voyage et de tourisme, une assistante avec 
expérience dans le domaine des agences 
de voyages pour assurer l’ensemble des 
tâches (accueil physique et téléphonique, 
réception des documents, classement et 
organisation des différents documents 
informant les clients ou visiteurs...)

Bravo et félicitations nouveau papa et 
nouvelle maman! Je pense qu’on ne peut 
pas trouver de comparaison avec la joie, 
la plénitude et l’amour que vous devez 
ressentir en ce moment! Pro tez de chaque 
instant. Gros bisous à vous trois.

2
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Du vendredi 20 au dimanche 29 juin inclut: 30% de remise sur les chambres!
Chambre double à 0  au lieu de 72 . Chambre triple à 60  au lieu de 87 . Pro tez 
également de notre restaurant vous proposant une cuisine locale, de notre grand jardin 
avec piscine chauffée à 28o C et de notre salle de Fitness. Nouveauté 2018: ascenseur 
panoramique.
Réservation au 06.94.62.12.12, par mail: donibane@yahoo.fr. Hôtel Resraurant 
Donibane, avenue de Layatz 64200 Saint-Jean-de-Luz.

Que propose-t-on par cette offre? 

A l’adresse du restaurant
B la dégustation des plats 
C la nouvelle distraction 
D la réduction du prix

5
C’est aujourd’hui que débute en Fédération Wallonie-Bruxelles la traditionnelle 
procédure d’inscription en première année d’enseignement secondaire.
Les parents concernés ont reçu ces dernières semaines le formulaire unique d’inscription 
(FUI) à cet effet. Ils ont jusqu’au 1er mars pour le déposer dans l’école de leur premier 
choix. Durant ces trois semaines, la chronologie des dépôts n’a aucune importance.  
Un formulaire déposé dès ce 11 février ne sera donc pas avantagé par rapport à un autre 
remis le 1er mars. Sur ce formulaire, les parents sont invités à indiquer leur première 
préférence d’école pour la rentrée 2020, ainsi que leurs choix suivants si l’école convoitée 
devait être complète. Ils peuvent y indiquer jusqu’à dix écoles de leur choix.

Que les parents doivent-ils faire?

A visiter l’école avec leurs enfants
B obtenir le formulaire d’inscription
C choisir l’école de préférence
D amener leurs enfants à l’école

6
Avant de brancher la che dans la prise de courant, s’assurer que: 
– la prise est bien reliée à la terre et est conforme aux réglementations en vigueur.
L’appareil ne doit pas être installé dehors, même à l’abri, car il est très dangereux de le 
laisser exposé à la pluie et aux orages. Avant la première mise en service de l’appareil, 
effectuer un cycle de lavage avec un produit lessiviel, en sélectionnant le programme 2.

Du mode d’emploi de quel appareil parle-t-on dans le document? 

A d’un grille-pain
B d’un lave-linge
C d’un lave-vaisselle
D d’un sèche-linge

3
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Depuis ses débuts en 2003, le magazine Urbania est un concentré de curiosité, d’audace  
et d’irrévérence. En plus du magazine imprimé, la marque se décline désormais sur  
plusieurs plateformes, notamment le site urbania.ca, où l’on retrouve blogues, capsules 
vidéo, reportages et entrevues; l’École Urbania, un laboratoire de création appliquée,  
où dix étudiants de diverses disciplines explorent plusieurs branches de l’univers  
des communications; Urbania, c’est aussi des séries télé, des événements, une application 
mobile, des numéros hors série, une émission radio, des webséries et du contenu de 
marque. 

Qu’est-ce que c’est Urbania?

A un journal imprimé
B une société médiatique
C une école d’application
D un site spécialisé

8 
Chaque année une trentaine d’élèves de l’université Paris-Dauphine s’inscrit dans  
une troisième année de licence gestion entièrement en anglais. Une formule créée il y a  
cinq ans qui correspond bien à la demande des jeunes et des entreprises, pour qui la 
maîtrise de l’anglais est essentielle. Dauphine est la seule université en France à avoir 
mis à son programme ce type de cursus au niveau licence. 
Ce parcours, on l’appelle l’«english track». À l’origine, l’idée était d’accueillir un public 
international, mais des étudiants français se sont révélés intéressés. 

Qu’est-ce que l’université Paris-Dauphine propose aux étudiants? 

A d’apprendre l’anglais selon le programme annuel
B d’obtenir le diplôme universitaire tout en anglais
C de discuter le statut singulier de l’université
D de poursuivre leurs études à l’école de commerce

9 
Les policiers ont recensé quatre accidents liés à la météo dimanche, alors que c’était 
soirée de Super Bowl. Il y a eu de la tôle froissée, mais aucun blessé. Les conditions 
ne se sont pas améliorées pendant la nuit. Ce matin, un cocktail de verglas et de neige 
attendait les automobilistes sur les routes. Selon Transports Québec, la chaussée est 
partiellement glacée et la visibilité bonne sur l’autoroute 35 entre Saint-Sébastien et 
Saint-Jean-sur-Richelieu et glacée à Carignan.

Quelle est la cause des incidents sur les routes?

A l’alcool consommé
B la compétition sportive
C l’in uence du temps
D la mauvaise visibilité

4
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A n de rendre facilement accessible son Dictionnaire au plus grand nombre, l’Académie 
française a souhaité en développer une nouvelle édition numérique, désormais consultable 
librement sur l’Internet. Cette nouvelle version numérique est également mise en place 
dans la perspective de l’achèvement prochain de la 9e édition du Dictionnaire. Ainsi, sans 
attendre la n de cette nouvelle édition, l’Académie est dotée d’un outil de publication 
souple et performant, lui permettant de mettre son Dictionnaire à la disposition de tous.

Que l’Académie française a-t-elle proposé aux lecteurs?

A l’accès facile au site de l’Académie
B l’édition récente de son dictionnaire
C le site rénové et mis en disposition
D l’instrument pour informer les lecteurs

11
 

Dans quelle émission les héros se débrouillent-ils?

A Le cycle de la vie
B La maison France 5
C Parce que tout doit avoir une n
D Tal et Jarry

12
Toute la journée, Chloe like, elle surfe, elle maile, elle sms, elle chatte. Pour le shopping, 
elle ne paye qu’avec ses cartes. Bref, elle est branchée. Et puis un jour, elle met son nom  
dans un moteur de recherche. Et là, surprise! Certaines vieilles photos, très privées,  
se retrouvent sur des sites de rencontres. Certains de ses mails sont reproduits en tout ou  
en partie! Son image et ses commentaires sont utilisés dans des pubs. Un site vend 
son pro l journalier à des annonceurs: horaires, itinéraires, historique de navigation et 
même ses derniers achats de médicaments. Chloé se sent trompée, abusée, trahie. 

Qu’est-ce que Chloé a découvert un jour?

A des photos sont disparues du site
B des transferts d’argent mystérieux
C des informations ont été volées
D des historiques ont été recopiées

5

L’animateur est en 
Belgique, à Gand, une 
grande ville universitaire, 
mais aussi le troisième 
plus grand port du plat 
pays.

Pendant cinq jours, Tal 
et Jarry vont être coupés 
du monde. Ces deux 
citadins n’ont jamais 
vécu en pleine nature et 
ne connaissent rien à la 
survie.

DE LA VIE 

Alors que le NCIS enquête 
sur le meurtre d’un agent du 
MI5, McGee doit rejoindre 
Delilah en urgence à 
l’hôpital pour l’accouchement 
de leurs jumeaux.

Cherif

Kader et Roxane enquêtent 
sur la tentative de meurtre 
dont a été victime Dejax, 
tandis que Jenifer, de 
nouveau arrêtée, crie son 
innocence.
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Paris, le 13 janvier 2019

  Cher Dominique, 
Je suis arrivée à Paris ce matin. Il faisait très beau. Mes amis m’ont proposé de faire une 
petite visite de Paris en voiture avant le déjeuner.
Nous avons suivi la rue de Rivoli jusqu’à la Place de la Concorde. Ensuite nous 
avons déjeuné dans un restaurant. Après le déjeuner, nous avons regardé les tableaux 
des peintres qui travaillent en plein air et nous avons quitté la Place du Tertre vers  
cinq heures. Mes amis m’ont déposé à mon hôtel. 
Je t’écrirai demain soir après ma visite du château de Versailles.
    Je t’embrasse.
         Jacqueline

Qu’est-ce que Jacqueline décrit dans sa lettre?
A sa journée à Paris
B son arrivée à Paris
C sa visite à Versailles
D sa visite chez ses amis

14
 La star des «Marseillais» sur W9 (la chaîne de télévision française), Jessica Thivenin, publie 

« ’est tout moi!», dans lequel elle évoque son passé de femme battue. À l’occasion de la sortie de son livre, 
elle commente les passages les plus forts en exclusivité pour 20 Minutes.

Journaliste – Pourquoi avoir écrit ce livre?
 – Je vois toujours des gens qui critiquent, qui jugent, qui parlent 

de moi, mais ils ne connaissent pas ma vie. Ça fait longtemps que je suis à la télé, que  
je montre des bouts de ma vie, mais personne ne sait tout. Et puis, j’avais envie de faire 
passer un message.

Quel est le but du livre de Jessica Thivenin? 
A d’apprendre à être tolérant
B de découvrir sa vie privée
C de commenter l’émission
D de décrire la téléréalité

15 
Le musée Van Gogh d’Amsterdam a annoncé mercredi avoir identi é un tableau d’un 
musée de San Francisco, autrefois suspecté d’être un faux, comme étant l’une des œuvres 
du célèbre peintre néerlandais. La toile, Nature morte avec des fruits et des châtaignes, 
avait été offerte au musée de San Francisco en 1960 par des particuliers. Elle ne gurait 
cependant pas sur le catalogue des œuvres de l’artiste.
Au cours de leurs recherches, les experts du musée Van Gogh ont eu en plus la surprise 
de découvrir un autre tableau sous cette nature morte, le portrait d’une femme. «Vincent 
Van Gogh réutilisait souvent ses toiles en raison d’un manque d’argent», a expliqué 
Milou Bollen, l’une des porte-parole du musée. La toile aurait été peinte à Paris au cours 
de l’automne 1886.

Qu’est-ce qu’on a con rmé au musée de San Francisco?
A la découverte d’un nouveau tableau
B l’exposition des œuvres du peintre
C l’offre du tableau par un particulier
D l’authenticité du tableau de Van Gogh

6
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 Qu’est-ce qu’on apprend de cette annonce?
A qu’on invite à l’hôtel
B qu’on propose le travail
C qu’on demande à appeler
D qu’on organise le week-end

7

Internet, c’est super, mais il faut toujours faire attention quand on l’utilise.  
Le 5 février, la «Journée pour un Internet plus sûr» est l’occasion de (17)__________ et  
ce qu’il vaut mieux éviter avant d’aller sur le web. 

Aujourd’hui, tu n’imaginerais pas vivre sans Internet. Cette invention a changé  
le monde. Tu peux y regarder des vidéos, parler à tes amis… Tout un tas d’informations 
(18)__________ en un clic. Et il est parfois (19)__________ ce qui est vrai et ce que  
l’on appelle les «fake news», les fausses informations. Sur Internet, tu peux aussi voir  
des images choquantes ou te faire embêter par des personnes malintentionnées.  
En allant sur des sites peu sécurisés, (20)__________ de tomber sur un virus informatique 
dangereux pour ton ordinateur. 

Alors que faire pour te protéger? 
Tout d’abord, tu dois donner le moins d’informations possible sur ta vie,  

(21)__________, par exemple. Il faut aussi (22)__________ quand tu vois des images  
que tu ne devrais pas voir sur le web.

Et si quelqu’un t’insulte ou te menace sur les réseaux sociaux ou sur un autre site,  
il faut que tu en parles. C’est ce que l’on appelle le cyberharcèlement. Pour t’en sortir,  
tu peux appeler gratuitement le 0800 200 200. Ces experts d’Internet pourront t’aider  
à trouver une solution et te donner des conseils pour naviguer sur le web en toute 
sécurité.

A dif cile de faire le tri entre
B sont facilement accessibles 
C revenir sur ce qu’il faut faire
D quand tu t’inscris sur un site
E qu’il n’y ait personne chez toi
F tu prends également le risque
G quand tu surfes sur Internet
H que tu préviennes tes parents

texte. Cochez la case correspondante sur la feuille de réponses.

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

Hôtels centre-ville Montréal, ville St-Laurent, Longueuil, Ste-Hyacinthe, temps 
plein, week-end obligatoire, CV: employ@présidentcare.com, 514-815-8404, 
entre 8h-15h.
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23
Étienne – Bonjour, Madame, ce serait pour __________ rendez-vous aujourd’hui.

 – Aujourd’hui? Il n’y a plus de place, Monsieur…
A donner
B manquer
C prendre
D obtenir

24 
Alice – Il y a quelque chose de prévu aujourd’hui?

 – Aujourd’hui, je vous conduis à votre hôtel, vous pourrez vous __________  
un peu, et ce soir il y a un dîner sur un bateau-mouche.

A coiffer
B laver
C promener
D reposer

25
Directrice – Vous avez raccompagné Mademoiselle Suzuki à l’aéroport hier? Tout s’est 
bien passé?
Alex – Oui, je suis passé la __________ à 17 heures 30 chez elle. Son avion était prévu à 
19h 10, mais comme il y avait du retard, elle n’a décollé qu’à 21h.

A chercher
B regarder
C trouver
D visiter

26
Thierry Marx, Mauro Colagreco, Eric Fréchon et son pâtissier Maxime Louis nous ont 
proposé des __________ de leurs meilleures spécialités, proposées à moins de 20€.

A dégustations
B participations
C réputations
D organisations

27
–  Monsieur, excusez-moi, connaissez-vous le chemin le plus facile pour aller au bureau de 

poste?
–  Vous voyez ce carrefour, continuez tout droit sur 500 mètres, puis __________ à gauche 

et continuez jusqu’au rond-point.
A allez
B regardez
C tournez
D traversez

Maîtrise des structures de la langue

Choisissez la bonne réponse (A, B, C ou D) et cochez une case correspondante 
sur la feuille de réponses.
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28 
–  Salut, Marie! Je suis vraiment __________ pour le retard. Mais la circulation a été  

perturbée à cause d’un accident sur le boulevard Gambetta!
– Salut, Bruno! Ne t’inquiète pas, ce n’est pas grave.

A contre
B content
C raison
D désolé

29 
Anne – Mais, fais attention! Tu vas avoir des problèmes de santé si tu continues comme 
ça.
Laurent – Je sais, j’ai essayé de faire du __________ , mais rien n’y fait.

A sport
B cinéma
C camping
D bénévolat

30
Camille – Le foie gras, pour moi, c’est ni. Depuis que j’ai vu des vidéos de maltraitance 
animale…
Mathieu – Arrête, on va se priver d’un bonheur pareil sous prétexte que des cas isolés 
travaillent mal. Il suf t de se __________ un peu sur l’origine et le mode de fabrication des 
produits.

A connaître
B demander
C renseigner
D comprendre

31
Au lycée
Professeur – Tu as des problèmes en ce moment? Tu as l’air fatigué!
Julien – Non, je vous assure, tout va bien Monsieur.
Professeur – Alors, il faut que tu te ressaisisses! Si tu continues comme ça, tu ne pourras 
jamais __________ en première!

A passer
B entrer
C terminer
D manquer

32 
Jules – Ok, ça va, je vais mettre un jean et un t-shirt pourri et comme ça, Madame, sera 
contente. 

 – Ce que je veux dire, c’est que la cravate et les eurs à la boutonnière, c’est 
__________ pour un simple repas, c’est tout. Et change aussi les chaussettes…

A accessible
B commode
C ridicule
D élégant
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33
– __________ restaurant dont je te parle est à côté du bureau.
– Ce n’est pas loin, on y va!

A Des
B Le
C Les
D Un

34
– Qu’est-ce que tu fais ce soir?
– Je vais chez des amis boire un verre et après nous __________ au théâtre.

A vas
B vont
C allez
D allons

35
 – Où est-ce que j’ai mis mes lunettes, Odile?

Odile – Je __________ ai vues sur la table dans le salon.
A le
B lui
C les
D leur

36
– Salut, David, tu as bien dormi?
– Oh que non, j’ai vraiment sommeil, je me suis __________ très tôt ce matin.

A levé
B levée
C levés
D levées

37 
– Donc, pour faire les chaussons à la feta, il nous faut __________ feta et de l’emmental? 
– Non, on n’utilise pas d’emmental dans cette recette!

A le
B de la
C de 
D des

38 
– Tu dis ça parce qu’il est à côté de toi, c’est ça?
– Non, Il __________ enregistrer nos bagages.

A est allé
B est allée
C sont allés
D sont allées
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39 
– Je n’arrive pas à me lever le matin.
– Tu __________ moins fatigué si tu te couchais plus tôt.

A sera
B seras
C serait
D serais

40 
Jonathan – Fais attention à ne pas renverser ton plateau, d’accord? 
Charly – On se met __________, papa?

A dont
B qui
C que
D où

41 
Ce matin, je suis allée au marché pour acheter des fruits et légumes. En arrivant dans 
mon jardin, j’ai vu que, sur le toit aux tuiles __________ de ma maison, il y avait un petit 
chat. 

A noirs
B noire
C noires
D noir

42
– Vous pensez qu’elle comprendra tout?
– Non, je ne pense pas qu’elle __________ tout.

A comprennes
B comprenne
C comprends
D comprend
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