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2021-2022 учебный год 

8 класс 
 
 
Задание 1. Remettez les phrases dans l’ordre chronologique.  (8 баллов) 
 
A. Je prends mes vacances en même temps que les autres. 
B. Parfois, on profite aussi des déplacements professionnels de mon père pour le 
suivre et découvrir des villes. 
C. Du dessin, lire, jouer à la console, faire des sorties ...   
D. La maîtresse était sévère, mais ce n’est pas à cause de ça que je fais l’école à la 
maison. 
E. Tous les ans, mes parents me laissent le choix. 
F. Et je choisis chaque fois de continuer : j’ai plus de temps pour faire ce que je 
veux. 
G. C’est pour apprendre à mon rythme. 
H. L’école, j’y suis allé jusqu’au CP.  

 
Ответ: 
 
1 H 
2 D 
3 G 
4 E 
5 F 
6 C 
7 A 
8 B 
 
Критерии оценивания: каждый верный ответ оценивается в 1 балл. 
Максимальное количество баллов за задание - 8. 
 
 
Задание 2. Choisissez le terme qui convient. (10 баллов)                
 
1. S’il y a dans le régrigérateur des restes / déchets de légumes déjà cuits, on peut 
les ajouter dans la salade. 
2. Souvent, les meilleures idées / obstacles arrivent quand on ne s’y attend pas. 
3. Mes parents ont peur de ce que je pourrais voir sur YouTube, même s’ils me 
font concurrence / confiance. 
4. Pierre est un pro de l’info vérifiée et jamais ennuyeuse : chaque jour, il nous 
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propose un mémoire / condensé de l’actualité en moins de dix minutes. 
5. Etre la plus jeune femme à faire le tour du monde seule à bord d’un avion / 
train ultraléger, c’est le défi que s’est lancé Zara Rutherford, 19 ans. 
6. La viande surgelée peut être conservée plusieurs mois au micro-
ondes/congélateur. 
7. Une période de très forte chaleur durant l'été s’appelle la canicule / l’ardeur.  
8. Paul doit emménager / déménager ses meubles dans son appartement.  
9. La Toussaint est la fête de tous les morts / saints . 
10.  Si un individu cède un vélo devenu trop petit contre l'entretien de son jardin, 
il s’agit d’un troc / don. 
 
Ответ: 
 
1 restes 
2 idées 
3 confiance 
4 condensé 
5 avion 
6 congélateur 
7 la canicule 
8 emménager 
9 saints 
10 troc 
 
Критерии оценивания: каждый верный ответ оценивается в 1 балл. 
Максимальное количество баллов за задание - 10. 
 
Задание 3.  Lisez le texte. Remplissez les vides en choisissant l’infinitif qui 
convient. (8 баллов)                 
                 
 
Encouragé par son grand-frère, Raoul se tourne vers le skate. 
« Avec mes potes, on allait sur des spots réputés à Montpellier 
en observant les autres riders pour (1)_____. Pour moi, il n’a 
pas été trop compliqué de (2)_____ l’équilibre  car j’avais déjà 
une petite expérience des sports de glisse. » Le plus difficile 
pour lui aura été de (3)_____ techniquement les tricks. « J’avais 

arriver  

rouler 

maîtriser 

trouver  
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un handicap au départ, je manquais beaucoup de souplesse. Pour 
y (4)_____, j’ai passé beaucoup d’heures à (5)_____ les figures. 
C’est un besoin pour moi de (6)_____  en skate.» Faire du skate 
pour lui, c’est avant tout (7)_____ libre comme le vent. Il faut 
(8)_____ persévérant. Si tu aimes ça, tu ne t’arrêtes jamais.  
 

se sentir 

se montrer 

progresser 

travailler 

 
Ответ: 
 
1 progresser 
2 trouver 
3 maîtriser 
4 arriver 
5 travailler 
6 rouler 
7 se sentir 
8 se montrer 
 
Критерии оценивания: каждый верный ответ оценивается в 1 балл. 
Максимальное количество баллов за задание − 8. 
 

Задание 4.  Complétez en mettant les verbes aux temps du passé qui 
conviennent.  (15 баллов) 

 
Toute la nuit, je (1)_____ (se tourner) et retourné. Impossible de trouver le 
sommeil. Je (2)_____ (s’imaginer) sur le terrain entouré de joueurs de deux mètres 
et cent vingt kilos. Des brutes épaisses qui (3)_____ (grogner) vers moi, tout ça 
parce que je (4)_____ (tenir) le ballon dans mes mains… J’(5)_____ (finir) par 
m’endormir et quand j’(6)_____ (ouvrir) les yeux, mon radio-réveil (7)_____ (être)  
très clair : nous (8)_____ (être)  samedi, mon premier jour au club du rugby. 
J’(9)_____ (toucher) mon front mais visiblement je n’(10)_____ (avoir) pas de 
fièvre. Je (11)_____ (se lever) et en arrivant dans la cuisine, j’(12)_____ (voir) un 
petit déjeuner de roi : croissants, brioche, céréales, chocolat chaud. Mon père 
(13)_____ (préparer) des pancakes. Quand je (14)_____ (s’asseoir), il (15)_____ 
(se retourner). 
Ответ: 

1 me suis tourné 
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Критерии оценивания: каждый верный ответ 
оценивается в 1 балл. Максимальное количество 
баллов за задание − 15. 
 
 
Задание 5. Lisez l’extrait du texte, remplissez les 
vides, si nécessaire, par un article (l’apostrophe est à 
rétablir). (16 баллов)   

   
En Colombie, nous avons goûté (1)_____ plats délicieux 
! Le midi, on mange en général (2)_____ soupe avec 
(3)_____ légumes et (4)_____ viande, puis (5)_____ plat 

de (6)_____  viande avec (7)_____ riz, (8)_____ patates ou (9)_____  haricots. Il y 
a aussi (10)_____ boissons rafraîchissantes et succulentes, comme la lulada, 
(11)_____ boisson typique de Cali à base de jus de lulo (encore (12)_____ 
nouveau fruit exotique bizarre entre (13)_____ kiwi et (14)_____ orange sans 
sucre). On trouve aussi (15)_____ kumis ((16)_____ yaourt liquide sucré et frais). 
 
 
Ответ: 

1 des 9 des 
2 une 10 des 
3 des 11 une 
4 de la 12 un 
5 un 13 le 
6 ---- 14 l’ 
7 du 15 du 
8 des 16 un 
 
Критерии оценивания: каждый верный ответ оценивается в 1 балл. 
Максимальное количество баллов за задание − 16. 
 

2 m’imaginais 
3 grognaient 
4 tenais 
5 ai fini 
6 ai ouvert 
7 était 
8 étions 
9 ai touché 
10 avais 
11 me suis levé 
12 ai vu 
13 préparait 
14 me suis assis 
15 s’est retourné 
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Задание 6. Remettez les mots dans l’ordre.                                 (10 баллов) 
                                                                                                      

1. garé / Le / derrière / la / de / est / père / s’ / mairie / Nina /.  

2. des / aperçu / on / voiture, / étaient / est /  de / tribunes / la / me / je /que / c’ / 
descendu / suis / Quand /. 

3. guerrière / elle / avait / une / de / terre / sur / le / la / ressemblait / Lima / à  / 
visage / et /. 

4. guitare / la / jouer / Arnaud / de /apprend / Lorsqu’/ il / n’ / enseigne / pas, / à 
/. 

5. Anna / Quand / du / jardin / aime / elle / n’ / pas / livres, / des / se / avec / les 
/ régaler / illustre / tomates /. 

                                                                                                                      
Ответ: 
 

1. Le père de Nina s’est garé derrière la mairie. 

2. Quand on est descendu de la voiture, je me suis aperçu que c’étaient des 
tribunes. 

3. Lima avait de la terre sur le visage et elle ressemblait à une guerrière. 

4. Lorsqu’il n’enseigne pas, Arnaud apprend à jouer de la guitare. 

5.Quand elle n’illustre pas des livres, Anna aime se régaler avec les tomates du 
jardin. 

 
Критерии оценивания: каждый верный ответ оценивается в 2 балла. 
Максимальное количество баллов за задание − 10. 
 

Задание 7. Associez chaque expression à sa définition. (8 баллов) 
 

1. peigner la girafe a un jeune gâté 
2. le froid de canard b faire un travail inutile et très long 
3. tomber dans les pommes c ne pas avoir de succès 
4. faire un four d perdre connaissance 
5. au fil de l'eau e c'est évident 
6. couper bras et jambes f un très grand froid 
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7. c'est clair et net g progressivement 
8. un fils à papa h laisser sans voix 

Ответ: 
 
1 b 
2 f 
3 d 
4 c 
5 g 
6 h 
7 e 
8 a 

 
Критерии оценивания: каждый верный ответ оценивается в 1 балл. 
Максимальное количество баллов за задание − 8. 
 

Задание 8. Production écrite (13 баллов) 

Vous rentrez de vacances en France. Vous décidez de partager vos souvenirs avec 
vos amis francophones. Vous racontez votre voyage sur votre blog (destination, 
lieux visités, activités) et vous donnez vos impressions (60 à 80 mots). 
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Критерии оценивания:

 
  Максимальное количество баллов - 13. 

Задание 9. Production écrite (12 баллов) 

Vous habitez en France. Vous lisez cette annonce dans un journal local : 

Professeur expérimenté 
 

donne 
 

COURS D’ANGLAIS 
LANGUE ÉTRANGÈRE 

 
PRIX INTÉRESSANT. 

 
Contactez Marie : 
marie@gmail.com 
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Vous  écrivez à Marie : vous lui dites quel type de cours vous intéresse et 
quand vous pourriez les prendre. Vous vous renseignez sur le prix et vous lui 
donnez votre numéro de téléphone (60 à 80 mots). 

Критерии оценивания:

 
 Максимальное количество баллов - 12. 

 


