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Հարգելի՛ դիմորդ 

Խորհուրդ ենք տալիս առաջադրանքները կատարել ըստ հերթականության: Ուշադիր 

կարդացե՛ք յուրաքանչյուր առաջադրանք և պատասխանների առաջարկվող տարբերակները: 

Եթե Ձեզ չի հաջողվում որևէ առաջադրանքի անմիջապես պատասխանել, ժամանակը խնայելու 

նպատակով կարող եք այն բաց թողնել և դրան անդրադառնալ ավելի ուշ: 

Ձեր առջև դրված թեստ-գրքույկի էջերի դատարկ մասերը Դուք ազատորեն կարող եք 

օգտագործել սևագրության համար: Թեստ-գրքույկը չի ստուգվում: Ստուգվում է միայն 

պատասխանների ձևաթուղթը: 

Առաջադրանքները  կատարելուց հետո չմոռանաք պատասխանները ուշադիր և 

խնամքով նշել պատասխանների ձևաթղթում: Պատասխանների ձևաթղթի ճիշտ լրացումից է 

կախված Ձեր քննական միավորը: 

 

Ցանկանում ենք հաջողություն: 
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I. Կարդալ տեքստը և նշել ճիշտ պատասխանը :  

Lire le texte et cocher la bonne réponse.  

 

Après avoir traversé l’Allemagne, ne laissant derrière lui que la ruine, Attila s’est approché 

de la Gaule, suivi des barbares qui, depuis trois siècles, parcouraient l’Europe en effaçant sur leur 

passage des villes et des nations. 

Epouvantés à leur approche, les Gaulois n’ont même pas songé à résister; la fuite leur 

semblait l’unique chance de salut. Ils se préparaient à abandonner Paris. 

Dans cette population désolée un cœur seul gardait sa confiance, une voix seule s’est élevée 

pour engager les habitants à se défendre; c’était celle de Geneviève, une jeune fille de dix-neuf ans 

à peine. 

Elle a assemblé les femmes et les a encouragées à empêcher l’abandon de la cité pure et sans 

tache où jamais l’ennemi du Christ n’avait pénétré. Elle leur a demandé de prier Dieu de réveiller la 

foi et le patriotisme éteints dans le cœur de leurs époux, de leurs frères et de leurs enfants. 

Puis se rendant au milieu de l’assemblée des citoyens elle a commencé à parler.   

-Pourquoi fuyez-vous? Paris n’a rien à craindre de ce roi barbare. Votre ville sera conservée, 

tandis que celle où vous voulez vous retirer sera détruite. Ayez confiance en Dieu, ne trahissez pas 

par votre fuite notre patrie. 

Mais ses efforts étaient inutiles, une grande crainte avait frappé les Parisiens; et la multitude, 

dominée par la peur, blâmait Geneviève, l’appelant sorcière. 

Bientôt des injures, on a passé aux menaces. 

-À la Seine criait-on, à la Seine l’hypocrite, qu’elle soit punie de ses mensonges ! 

Déjà sa perte paraissait certaine, on proposait de la noyer, quand l’archidiacre 

(սարկավագապետ) d’Auxerre a pénétré dans la foule, apportant à Geneviève, de la part de saint 

Germain des éloges, présents que les évêques adressaient en signe de respect et d’amitié. 

Cet hommage, rendu si publiquement à Geneviève, a changé aussitôt les dispositions des 

Parisiens : ils ont écouté les conseils de la jeune fille et se sont préparés à défendre la cité contre 

l’invasion des Huns. 

Mais ils n’ont pas eu même à combattre; les prières de Geneviève avaient été écoutées: pour 

la première fois Attila a reculé․ Paris a été sauvé, et la haine que la veille Geneviève inspirait s’est 

changée  en une admiration profonde. 

 

 

Pourquoi les Gaulois ont-ils décidé de quitter la ville ?  

a) … parce que la ville était en ruines.   

b) … parce qu’ils voulaient suivre les barbares et les Allemands.  

c) … parce qu’ils ont décidé d’acheter un cadeau au chef des Huns. 

d) … parce qu’ils croyaient que c’était le seul moyen de se sauver.  

 

Qu’est-ce que les femmes devaient faire ?  

a) Elles devaient persuader les hommes de ne pas quitter la ville. 

b) Elles devaient punir Geneviève pour ses mensonges. 

c) Elles devaient aller avec leurs enfants voir les chefs des Huns. 

d) Elles devaient accompagner leurs maris et leurs frères à Paris.   

 

1 
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Geneviève voulait … 

a) rendre hommage à l’archidiacre d’Auxerre.  

b) parcourir l’Europe avec ses frères. 

c) se retirer avec ses parents en Allemagne. 

d) éveiller le patriotisme dans le cœur des Gaulois. 

 

 

Pourquoi voulait-on punir la jeune fille ?  

a) Elle ne voulait pas quitter Paris. 

b) On ne le sait pas. 

c) Elle avait trahi sa patrie. 

d) On pensait qu’elle mentait. 

 

 

Qu’est-ce qui a changé le comportement des Parisiens envers Geneviève ? 

a) Les compagnons des Allemands et des Huns. 

b) Les invasions des Huns.  

c) Les cadeaux envoyés par saint Germain. 

d) L’hypocrisie de la jeune fille. 

 

 

II. Ընտրել նախադասության շարունակությունը:  

 Cocher la suite de la phrase. 

 

Le chien ne vous aurait pas mordu, 

 

a)  si vous lui donnez à manger.   

b) si vous l’aviez laissé tranquille. 

c) si vous vous promeniez avec lui.  

d) si vous êtes arrivées plus tôt.  

  

J’aime les promenades en forêt, … 
 

a) parce que je m’intéresse au sport. 

b) parce que j’aime le jazz. 

c) parce que j’aime la mer. 

d) parce que j’aime la nature. 

 

Il est important que les passagers … 
 

a) soient à bord au plus tard cinq minutes avant l’heure du départ. 

b) ont décidé d’arriver à la gare une heure avant le départ du train.  

c) achèteront tout ce qui est nécessaire pour leur voyage.   

d) réservaient les billets au moins trois semaines avant le départ.  
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Quand elle était encore enfant … 
 

a) elle aimerait bien voyager. 

b) elle va à l’école maternelle. 

c) elle voulait devenir danseuse. 

d) elle fait ses études au collège. 

 

 

III. Ընտրել նախադասության սկիզբը:  

 Cocher le début de la phrase. 

 

 

…  à aider leurs enfants à surmonter les difficultés  
 

a) La voisine proposait aux amis  

b) L’oncle a écrit à ses neveux  

c) Le professeur ont promis  

d) Les parents sont toujours prêts 

 

 

… il passe la plupart du temps dans sa chambre. 
 

a) Comme Natalie aime beaucoup dormir, 

b) Comme Fabien aime la solitude, 

c) Comme Nicole aimait la solitude, 

d) Comme les enfants aiment bien jouer 

 

 

…  ne faites jamais rien à moitié. 
 

a) Si le temps change brusquement, 

b) Si vous voulez arriver aux résultats,  

c) Si vous aviez besoin de sommeil, 

d) Si vous êtes tellement fatigués, 

 

 

…  il a remporté une victoire surprenante. 
 

a) Malgré son retard sur les autres cyclistes,  

b) Puisqu’ils auraient voulu faire du vélo, 

c) À cause de son retard au rendez-vous,  

d) Comme il ne voulait pas participer aux compétitions, 

 

 

 

 

 

 

9 

10 

11 

12 

13 



5 
 

IV. Տեքստի բացթողումները լրացնելու համար նշել տրված բառաքերականական   

տարբերակներից ճիշտը:  

Trouver la bonne réponse pour compléter les lacunes du texte. 

 

C’est la fin des années 30, nous sommes à Los Angeles. Et vous avez …14…  de vous 

évader. Vous en avez assez de la vie moderne et voulez passer un ․․․15․․․  de temps dans un endroit 

qui vous sorte du quotidien, vous … 16 … et vous fasse rêver. Bien sûr, il y a le cinéma. Bien sûr, il 

y a les plages de Santa Monica, où vous … 17 … les mêmes manèges qu’à Coney Island (New 

York). En fait, vous voudriez un mélange des deux: un parc d’attractions qui vous … 18 … 

l’histoire d’un film et un film dans lequel vous pourriez vous promener.   Eh bien, armez-vous de 

patience, car ce n’est pas avant 1955 qu’est inauguré Disneyland, ouvrant … 19 … l’ère du mariage 

de l’industrie du cinéma avec celle des loisirs. Sauf qu’entre 1938 et 1948, vous pouvez déjà aller 

visiter China City, située juste … 20 … la lisière du centre-ville de Los Angeles. China City n’est 

pas une ville, et n’est pas chinoise. ․․․ 21 ․․․ n’y habite. China City n’est qu’un décor. Mais ce décor 

n’est pas destiné à être filmé: il est fait pour être … 22 … . China City abrite une centaine de 

boutiques et de restaurants. Les visiteurs s’y rendent … 23 … famille pour manger dans des 

restaurants «typiques», où l’on sert une nourriture asiatique ...24…  au goût occidental. ` 

La balade en pousse-pousse (petite voiture en usage en Extrême-Orient, où une seule 

personne peut trouver place et qui est poussée par un indigène) constitue une des principales 

attractions de China City. Les visiteurs, et plus souvent les visiteuses, de China City …25… en 

visiter les pittoresques ruelles. À la fin de la visite, vous pouvez vous faire photographier dans le 

pousse-pousse, joli souvenir … 26 … prouve que vous y étiez. 

On y achète des souvenirs: éventails, fleurs en tissus, pyjamas de soie, bijoux, etc. On 

…27… assiste à des spectacles chinois. On visite le temple, la maison de thé. On rêve devant 

l’étang aux nénuphars. On s’y fait …28… l’avenir par un Italien déguisé en Chinois.  

 

 

 
 

a) désir   

b) souhait 

c) vœux 

d) envie 

 

 
 

a) très 

b) assez  

c) peu 

d) beaucoup 

 

 
 

a) amusement 

b) amuse  

c) amusé 

d) amusez 
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a) trouverez 

b) aviez lu 

c) lirez 

d) aviez trouvée  

 

 
 

a) écrit  

b) bavarde 

c) parle 

d) raconte 

 

 
 

a) officier 

b) office 

c) officielle 

d) officiellement 

 

 

 
 

a) à 

b) chez 

c) en 

d) en face  

 

 

 
 

a) Tous 

b) Rien 

c) Personne 

d) Certains 

 

 
 

a) visitaient 

b) visité 

c) visitait 

d) visiter 

 

 

a) de 

b) à  

c) chez 

d) en 

 

17 
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a) adaptait 

b) adaptée 

c) adaptai 

d) adapter 
 

 
 

a) pouvaient 

b) ont pu 

c) peuvent 

d) puissent 
 

 

 
 

a) quoi 

b) que 

c) dont 

d) qui 
 

 
 

a) près 

b) en 

c) y 

d) à 

 

 
 

a) dire   

b) ajouter 

c) parler 

d) insister 

 

 

V. Գտնել նախադասության ընդգծված անդամին վերաբերող հարցը:  

Trouver la question qui correspond au terme souligné de la proposition. 

 

 

À partir de 16 ans, les jeunes peuvent légalement effectuer des travaux adaptés à leur 

âge. 

a) Qui est-ce qui peut effectuer des travaux adaptés à son âge? 

b) Quand les jeunes peuvent-ils commencer à travailler? 

c) Quel travail les jeunes peuvent-ils effectuer à partir de 16 ans? 

d) Que peuvent faire les jeunes à partir de 16 ans?   
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Ici, sur la pente, Natalie a voulu créer un petit jardin magnifique. 
 

a) Où est-ce que Natalie a voulu créer un jardin magnifique ? 

b) Qu’est-ce que Natalie a voulu faire? 

c) Qui a voulu créer un jardin magnifique sur la pente? 

d) Qu’est-ce que Natalie a voulu créer sur la pente? 
 

 

Le metteur en scène demandait à son ami d’assister à toutes les répétitions. 
 

a) Qui est-ce qui demandait à son ami d’assister à toutes les répétitions? 

b) Pourquoi le metteur en scène demandait-il à son ami d’assister aux répétitions? 

c) Qu’est-ce que  le metteur en scène demandait à son ami ? 

d) À qui le metteur en scène demandait-il d’assister à toutes les répétitions? 
 

 

La nuit était claire, on voyait des étoiles dans  le ciel bleu. 
 

a) De quelle couleur était le ciel? 

b) Qu’est-ce qu’on voyait dans le ciel? 

c) Comment était la nuit? 

d) Où est-ce qu’on voyait des étoiles? 

 

VI. Գտնել դերանունով փոխարինված բառը:  

Repérer le mot remplacé par un pronom. 

 

Nous y pensons sérieusement. 
 

a) l’avenir 

b) ma femme  

c) aux examens 

d) de l’épreuve 

 

 

Celui de l’Arménie est tricolore. 
 

a) le drapeau  

b) la carte 

c) l’atmosphère   

d) l’hymne  

 

Il faut leur dire de ne pas se décourager. 

 

a) des participations 

b) aux établissements  

c) aux enfants 

d) des parents 

 

30 
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André s’en souvient avec plaisir. 
 

a) à sa jeunesse  

b) de son école   

c) son ami d’enfance 

d) ses promenades 

 

 

VII. Տրված 4 նախադասություններից մեկը սխալ է: Նշել, թե որ նախադասության  մեջ 

կա` 

L’une des quatre phrases n’est pas correcte. Trouver la phrase où il y a: 

I. շարադասության սխալ,  

       une faute dans l’ordre des mots,  

 

 

a) En France métropolitaine, les parcs naturels occupent une superficie de 100000 km2. 

b) Sans la patrie, l’homme est un point perdu dans les hasards du temps et de l’espace. 

c) L’objectif de cette organisation est de lutter contre  l’exploitation des animaux.   

d) La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne perdre pas l’équilibre. 

 

 
 

a) Au XIXe siècle, la noblesse russe parlait le français mieux que le russe. 

b) Le Baccalauréat est l’examen national que passent les élèves à la fin du lycée.  

c) Le courage n’est pas l’absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui peur fait. 

d) Le café de la Table Ronde, créé en 1739 est le second café le plus ancien de France. 

 

II. անուղղակի խոսքում սխալ,  

une faute dans le discours indirect,  

 

 

a) Le douanier demande aux touristes s’ils ont quelque chose à déclarer.  

b) Nous avons demandé au professeur de remettre le jour de l’examen. 

c) La secrétaire nous a dit que les dossiers seraient étudiés le demain. 

d) Elle a demandé au caissier s’il y avait encore des places pour «Tartuffe». 
 

 

 

 
 

a) Il m’a demandé de lui montrer les photos que j’avais prises pendant mes vacances. 

b) Mon ami avait déclaré qu’il n’avait pas l’intention de lui demander pardon. 

c) La maîtresse dit à la servante de poser la statuette ancienne sur la cheminée. 

d) Le journaliste demande à l’écrivain qu’il a des projets pour l’année prochaine. 
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III. նախդրի գործածության սխալ,  

une faute dans l’emploi de la préposition, 

 

 

a) Erevan est la plus vieille ville au monde ayant pu documenter la date chez sa fondation. 

b) La tour de Pise est un des symboles de l’Italie et l’emblème de la ville de Pise. 

c) Le récit de la guerre des Gaules est principalement basé sur l'œuvre de Jules César. 

d) La reine se rend compte de son impopularité et tente de réduire ses dépenses. 
 

 

 
 

a) La société française a de nombreuses habitudes liées à l’étiquette. 

b) Il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser.  

c) Le succès d'une œuvre littéraire ne confirme pas toujours sa valeur. 

d) Les amis nous aident d’avancer sur le chemin d’une vie plus heureuse. 

      

IV. ցուցական դերանվան գործածության սխալ,   

une faute dans l’emploi du pronom démonstratif, 

 

 

a) Il n’y a pas d’autre amour que celle-là qui consiste à donner sa vie pour ceux qu’on 

aime. 

b) L’image de l’école comme ascenseur social est celle qui a la plus forte résonnance chez 

les Français. 

c) Un ami, c’est celui qui devine toujours quand on a besoin de lui. 

d) La vitesse et l’agilité des dauphins dans l’eau sont comparables à celles du requin. 

 

 
 

a) La perfection de l’animal est dans sa forme et celle de l’homme dans son âme. 

b) Celui-ci qui veut triompher d’un obstacle doit s’armer de la force du lion et de la 

prudence du serpent. 

c)  Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent 

sans rien faire. 

d) L’histoire de la Bourgogne-Franche-Comté est associée à celle du Royaume des 

Burgondes. 

 
 

V. հարաբերական դերանվան գործածության սխալ:  

une faute dans l’emploi du pronom relatif. 

 

 

a) Le silence est un état d’esprit que devrait faire plus de bruit. 

b) Les gîtes sont des habitations que les agriculteurs louent aux vacanciers. 

c) Dantès  rencontre Napoléon et accepte la mission qu’il lui confie.  

d) Il est temps de commencer déjà à vivre la vie dont vous avez rêvé.  

 
 

41 

42 

43 

44 

45 
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a) L’honnêteté est une qualité à laquelle on accorde beaucoup d’importance. 

b) Elle porte des lunettes derrière lesquelles on devine un regard mélancolique. 

c) L’internet est un outil de communication de laquelle l’utilité ne fait aucun doute. 

d) La vie est un très long chemin qui réserve parfois des surprises inattendues. 

 

VIII. Ընտրել համապատասխան տարբերակը:  

Cocher la variante correcte. 

 

Renoncer à qqch, cesser de lutter. 
 

a) baisser la tête 

b) baisser les yeux 

c) à tour de bras 

d) baisser les bras 

 

Manger sur le pouce. 
 

a) ne pas manger 

b) manger beaucoup  

c) manger sans appétit 

d) manger rapidement 

 

IX. Ընտրել համապատասխան թարգմանությունը :  

Trouver la bonne traduction. 

 

Ես վստահ եմ, որ դուք կարող եք անել այն ամենը, ինչ նախատեսել եք։ 
 

a) Je suis sûr que vous arriverez à faire tout ce que vous avez prévu.  

b) Je doute que vous puissiez faire tout ce que vous avez prévu. 

c) Je suis certain qu’ils n’arrivent pas à faire tout ce qu’ils ont prévu. 

d) Je doute que vous puissiez faire tout ce qu’ils vous ont demandé. 

 

Պետք է երկրի տնտեսության զարգացմանը նպաստող նոր բարեփոխումներ  

իրականացնել։ 
 

a) Il est nécessaire de faire des réformes pour contribuer au développement du pays. 

b) Le pays avait besoin de nouvelles réformes pour le développement de l’industrie. 

c) Le parlement a proposé de nouvelles réformes contribuant au développement du pays. 

d) Il faut faire de nouvelles réformes contribuant au développement économique du pays. 
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X. Գտնել այն գոյականները, որոնք կարող են գործածվել տվյալ ածականի հետ:  

Trouver les noms qui peuvent être employés avec l’adjectif proposé. 

 

exceptionnelle 

 

1. exercice 

2. œuvre 

3. message  

4. itinéraire 

5. occasion 

 

 

glacial 

 

1. vent 

2. rencontre 

3. salutation 

4. accueil 

5. brise 

 

  fraîches 

 

1. arbres 

2. nez 

3. tête 

4.  nouvelles 

5.  roses 

 

 

XI.      Կազմել նախադասություն` վերադասավորելով տրված միավորները:  

              Remettre les éléments dans l’ordre pour en faire une phrase. 

  

 
1. dans  

2. l’action positive 

3. est  

4. la beauté  

5. de la vie  
 

 

 
 

1. est chaud 

2. battre 

3. le fer 

4. tant qu’il 

5. il faut 

51 

52 
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XII.    Գտնել տրված բառի հոմանիշները:  

             Trouver les synonymes du mot donné. 

 

soupçon 
 

1. accueillant 

2. incertitude  

3. doute  

4. certitude 

 

retarder 
 

1. remettre 

2. ajourner  

3. compléter 

4. commencer  

 

 

XIII.    Գտնել տրված բառի հականիշները:  

             Trouver les antonymes du mot donné. 

 

poltron 
 

1. brave 

2. audacieux 

3.  facile 

4.  efficace  

  

 

avoir raison         
 

1. avoir tort 

2. avoir mal 

3. avoir envie 

4. se tromper 

 

XIV.     Վերականգնել նախադասությունների ճիշտ հերթականությունը :  

              Rétablir l’ordre des phrases du texte. 

 

 
1. - Non, dit le chauffeur, je ne facture pas ce service! 

2. Un homme appelle un taxi qui vient de passer. 

3. - Et bien pourriez-vous m’emmener à la gare en marche arrière? 

4. Le taxi s’arrête un peu plus loin, et recule pour prendre son client. 

5. - Dis donc! dit l’homme au chauffeur, vous ne comptez pas me facturer  le trajet de la 

marche arrière? 
 

 

 

56 

57 

58 

59 
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1. Alors le laboureur, prenant peur pour lui-même, ouvrit la porte, le lion partit, et la femme 

du laboureur, le voyant gémir, lui dit: 

2. Un lion pénétra dans l’étable d’un laboureur. 

3. Celui-ci, voulant le prendre, ferma la porte de la cour. 

4. Ne pouvant pas sortir, le lion dévora d’abord les moutons, puis s’attaqua aux bœufs. 

5.  «Tu n’as que ce que tu mérites; car pourquoi vouloir enfermer une bête que tu devais 

craindre même de loin?» 

 

 
1. - Pardon, je cherche la rue Victor Hugo. 

2. - Merci beaucoup! Mais je voudrais y aller en bus? 

3. - C’est compliqué d’y aller à pied? 

4. - La rue Victor Hugo? Eh bien, vous êtes très loin... 

5. - Oui et non, vous devez remonter la rue Nationale jusqu’au pont, vous traversez, vous 

prenez à droite et vous allez longer la rivière sur deux ou trois cents mètres. 

 

 
 

1. - Mais c’est qui, Corinne? 

2.  - Voici une lettre de Corinne. Son avion arrive mardi à 11h. Tu peux aller la chercher à 

l’aéroport? 

3. - Eh bien moi, je ne travaille pas mardi, alors je suppose que je peux la chercher. Elle est 

comment?  

4. - Elle est très élégante. Elle a l’air typiquement français. 

5. - La fille de mon amie Jeanne. Tu te souviens? Sa fille Corinne vient passer deux ou trois 

semaines chez nous. 
 

  XV.     Ընտրել այն նախադասությունները, որոնք կարող են դրվել կրավորական 

սեռով:  

              Trouver les phrases qui peuvent être mises à la forme passive. 
 

 

1. Une réforme du XVIe siècle supprima la fête de St Nicolas dans des pays d’Europe. 

2. De nombreuses réserves naturelles protègent la faune et la flore de cette belle île.  

3. Le congé payé est apparu en France en 1936, suite à la victoire du Front populaire. 

4. Les hirondelles symbolisent traditionnellement l’arrivée du printemps. 

5. L’église Saint-Pierre de Montmartre est située, au sommet de la butte Montmartre․ 
 
 

 
 

1. Sous le Premier Empire et la Restauration on a interdit La Marseillaise. 

2. Le prix Goncourt doit couronner, en principe, un jeune auteur talentueux. 

3. La Renaissance se caractérise par la remise à l’honneur de la culture antique.  

4. Childéric Ier est le premier représentant de la dynastie mérovingienne. 

5. L’Etat bagratide établissait des relations officielles avec les puissants voisins.  

 

61 
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1. Les forgerons d’Ourartou étaient très habiles dans l’utilisation de l’argent.  

2. La nouvelle Constitution renforce les pouvoirs du président de la République. 

3. La découverte du pétrole dans la mer a très fortement modifié l’économie du pays. 

4. Le gouvernement encourage la marche en ville en améliorant la qualité des trottoirs. 

5. La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue sans exile. 

 
 

 
 

1. Au sud du lac Sevan, Rousa Ier construisit la forteresse du dieu Teisheba. 

2. C’est dans le silence que l’on entend les plus grandes vérités. 

3. La création de l’alphabet ouvre une nouvelle ère dans l’histoire de l’Arménie. 

4. Sur sa branche, une fleur se croit toujours immortelle, même fanée.  

5. La beauté n’est pas dans les couleurs, mais dans leur harmonie. 

 

 XVI.      Գտնել տվյալ բնագավառին համապատասխան տեքստերը:  

               Trouver les textes qui correspondent au domaine donné. 

 
 

Histoire 
 

1. Les rois de France apportent leur soutien au roi d’Écosse Robert Bruce (1306-1329) pour 

chasser les Anglais qui occupent son territoire et restaurer l’indépendance écossaise. La solution 

féodale préconisée par Saint Louis est source d’ambiguïtés et peut donner prétexte à un 

affrontement entre les deux États.  

2. Douchba-Van, qui s’appelle également Dosb, Vandosb, est l’une des villes les plus antiques 

du monde. À la moitié du 9e siècle avant J.C., particulièrement à la suite des invasions 

assyriennes, ARAM (Aramou) a commencé à regrouper en un seul état les cités-royaumes des races 

arméniennes du pays de Naïri.  

3. La Fontaine Médicis, au Jardin du Luxembourg, est un lieu agréable et reposant. Ce bassin 

tout en longueur de style italien, caché sous les arbres, a été commandé par la reine Marie de 

Médicis vers 1630. 

4. Le kangourou est un animal herbivore qui vit en Australie. La femelle met au monde un seul 

petit à la fois, elle le garde dans sa poche ventrale pendant 8 mois. Le kangourou se déplace par 

bonds à la vitesse de 20 km/h et se nourrit d’herbes et de fruits. Les kangourous vivent en groupe. 

Quand ils sont attaqués, ils se défendent en donnant des coups de pattes. 
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Fête et tradition 

 

1. Le  secteur  des  livraisons  a  pu  tirer  parti  du  confinement,  et  notamment  celui  des  

livraisons  à  vélo.  Celles-ci  sont  près  de  deux  fois  plus  rapides  qu’en  camion  ou  en  

camionnette. En  ville,  le  vélo  est  certainement  le  mode  de  déplacement  le  plus  efficace  pour  

se  rendre d’un point A à un point B. Il ne craint ni les embouteillages ni les travaux ni les 

déviations, pas plus que les perturbations sur une ligne de tram ou de métro.  

2. Bien avant que n’existent les fêtes de Noël, les romains célèbrent les Saturnales. À la 

période du solstice d’hiver, aux alentours du 21 décembre, ils organisent de grandes festivités, 

apportent des offrandes de nourriture au temple du dieu Saturne. On offre des figurines d’argile aux 

enfants et on décore sa maison avec des plantes vertes qui résistent au froid de l’hiver. 

  3. La Chandeleur est célébrée chaque année 40 jours après Noël, jour de la présentation de 

l’enfant Jésus au Temple. Le nom «Chandeleur» provient à l’origine  des « chandelles », 

traditionnellement utilisées à cette occasion. Dans les églises, elles sont bénies, viennent remplacer 

les torches et sont conservées allumées pour signifier la lumière, la pureté et éloigner le mal. Les 

fidèles en ramènent souvent une chez eux et l’exposent à leur fenêtre le 2 février.  

4. La France est une République Indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure 

l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle 

respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l’égal accès des 

femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités 

professionnelles et sociales.     
 

 

XVII.   Ընտրել նախադասությունները՝ ըստ իմաստային հաջորդականության:  

             Trouver les phrases selon le sens du texte. 
 
 

 

____________________________. La plupart des Français connaissent cette héroïne du roman de 

Victor Hugo Les «Misérables». Cosette est orpheline, elle a six ans, elle doit travailler dur chez les 

Thénardier pour gagner son pain. En créant ce personnage, Victor Hugo a voulu attirer l’attention 

sur la misère de beaucoup d’enfants. Actuellement il y en a des millions dans le monde qui ne 

peuvent aller à l’école. _________________________.   

1. Ils n’ont pas besoin d’avoir plus de connaissances.  

2. Ils doivent gagner leur vie au moyen d’un travail au-dessus de leurs forces  

3. Cosette est une petite fillette très populaire. 

4. Ils ne veulent pas aller à l’école car ils veulent travailler.    

5. Cosette n’est pas du tout connue en France.  
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Victime de leur réputation de mangeurs d’hommes, les requins sont massacrés dans l’indifférence 

générale. Pourtant parmi les 350 espèces une dizaine seulement présente un réel danger pour 

nous._____________________________. Capturés au rythme de 400000 tonnes par an, les  squales 

sont aujourd’hui menacés de disparition. _____________________________. Suite à une étude sur 

les côtes australiennes, l’équipe Cousteau lance une campagne de sensibilisation pour la 

préservation de ces seigneurs de la mer, garants de l’équilibre de la chaîne alimentaire au sein des 

océans. 

1. Et c’est lorsqu’il est de bonne humeur. 

2. Personne n’y fait attention. 

3. Et c’est lorsqu’ils dorment. 

4. Et c’est lorsqu’ils sont excités ou qu’ils se sentent menacés. 

5. Cela inquiète les océanographes.  
 

 

____________________________. Ils ont vu un immeuble très moderne en train de se construire 

dans leur quartier.  Ils ne savent pas s’ils doivent aimer ou ne pas aimer ce nouveau type 

d’architecture. ____________________________. Mais en même temps ils n’aiment ni la façade, 

ni les couleurs. Il y a des espèces de fresques qui ne plaisent ni à l’un ni à l’autre. Ils aiment tous 

deux l’architecture moderne mais jusqu’à un certain point seulement. 

1. Ils trouvent que c’est beau, que c’est grandiose. 

2. Des copines font des achats. 

3. Le quartier change. 

4. Deux amis discutent. 

5. Ils croient qu’il ne faut pas le construire.  

 

XVIII.  Համապատասխանեցնել տրված բառերն ու բառակապակցությունները և   

դրանց թարգմանությունները:  

             Apparier les mots et les groupes de mots avec leurs équivalents en arménien. 

 

 

a. aimer mieux  

b. remonter la montre 

c. à bon compte 

d. en vouloir à 

1. ցանկանալ սիրել  

2. զայրանալ  

3. ժամացույցը լարել 

4. նախընտրել 

5. էժան 
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a. involontaire  

b. faire un rabais  

c. formation laïque 

d. rendre heureux 

1. վերապատրաստում  

2. ակամա  

3. զեղչել  

4. աշխարհիկ կրթություն 

5. երջանկացնել 

 

 

 

 

 
 

 

a. le pluralisme des opinions  

b. le bien-être  

c. jeter un coup d’œil  

d. regarder de travers 

1. լավ լինել  

2. բազմակարծություն  

3. հայացք նետել  

4. բարեկեցություն 

5. խեթ նայել 
 

 

 
 

a. en avoir gros sur le cœur  

b. être au régime  

c. un courant d’air  

d. faire marcher 

1. միացնել  

2. մեծ սիրտ ունենալ  

3. սննդակարգ պահպանել  

4. շատ վշտացած լինել 

5. միջանցահով 

 

XIX.   Տեղադրել բառերը տեքստի բովանդակությանը համապատասխան:  

           Remplacer les points par les mots convenables. 

 

 
 

  

Les premières roses de notre histoire datent de trente-cinq ...a... d’années. Des fossiles de cette 

fleur ont été découverts en Amérique du Nord. On pense que les rosiers ont été ...b... au 

Moyen-Orient 4000 ans av. J.-C., par le roi Sargos. Le roi Nabuchodonosor en planta ...c .... 

dans ses célèbres jardins suspendus à Babylone. À cette époque, on retrouve aussi des ...d... et 

des poèmes mentionnant les roses en Chine. 

 

1. introduits 

2. millions 

3. présentant 

4. représentations 

5. mille 

6. abondamment 
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Le chocolat arrive en Europe en 1528, avec la ...a... des Aztèques par les Espagnols. C’était d’abord 

une boisson très appréciée de l’aristocratie et du clergé espagnols. Le chocolat ...b... en France 

uniquement en 1615. C’est Louis XIV qui adopte cette ...c... à la cour du roi. Et c’est seulement 

dans les années 1700 avec l’invention des machines à extraire le ...d... de cacao, que les populations 

ont eu accès aux chocolats et ont commencé à en consommer. 

 

1. pénétra 

2. beurre 

3. arrive 

4. boisson 

5. conquête 

6. apéritif  
 
 

 

 
 

Avec le développement des nouvelles technologies, on voit apparaître au ...a... du XXIe
 

siècle les 

bibliothèques virtuelles. Elles  mettent à notre disposition sur Internet, gratuitement et en 

plusieurs...b..., des ressources documentaires. En un ...c... clic, nous pouvons découvrir un livre, 

un article de revue, un film en ligne, des ...d... biographiques... 

 

1. langage 

2. trois 

3. début 

4. langues 

5. seul 

6. informations 

  
 

 

 
 

Trinquer en cognant les verres l’un contre l’autre est une ...a... qui date du Moyen-Âge. À 

l’époque, tout le monde ...b... de tout le monde, et les assassinats par empoisonnement étaient 

fréquents! Ainsi, les grands seigneurs ont pris la noble habitude de trinquer, faisant en ...c... 

qu’un peu du contenu de chaque verre se retrouve dans l’autre, montrant ainsi que les ...d... 

n’étaient pas empoisonnés. 

 

1. liquides 

2. se méfiait 

3. sorte 

4. type 

5. coutume 

6. habituel 
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