26. Pierre a les bonnes manières. A table il ... .
А) parle la bouche pleine; Б) essuie la sauce avec un morceau de pain;
В) critique les plats servis; Г) pose les coudes sur le bord de la table;
Д) essuie la bouche avec sa serviette avant de boire.
27. Hier, Anne-Marie ... trop tard.
A) me suis endormie;
Б) s’est endormie;
Г) t’es endormi;
Д) s’endort.
28. C’est un bonhomme ... .
A) en neige;
Б) à neige;
Г) aux neiges;
Д) de la neige.
29. Chasse l’intrus:
A) La Normandie;
Г) La Hollande;

В) s’est endormi;

В) de neige;

Б) La Champagne;
Д) La Bretagne.

В) La Provence;

30. Remplis les lacunes d’après le contenu du texte à l’aide des mots suivants:
nouveau, gentil, seul, fermée, jeune,ouverts, calme, utiles, assis.
Émilio est ..., il a seulement 12 ans. Il n’a pas beaucoup d’amis. Il aime se
promener ... pour visiter les parcs ou aller en ville. Quelquefois, il reste ... sur un
banc pour regarder les gens passer. Le samedi, il va en ville parce que l’école est ... et
tous les magasins sont ... . Il va dans les magasins de rollers, de surf ou de jeux vidéo
pour voir s’il y a du ... matériel. Dans ces magasins, il n’y a pas beaucoup de
monde: c’est très ... . Les gens préfèrent les magasins de vêtements à la mode. Comme
Émilio n’a pas beaucoup d’argent, il fait la liste de cadeaux ... pour son anniversaire
ou pour Noël. Ses parents sont d’accord, s’il travaille bien à l’école et s’il est ... .
Émilio peut espérer avoir ces cadeaux très bientôt.
А) assis, jeune, fermée, seul, ouverts, nouveau, calme, utiles, gentil;
Б) jeune, seul, assis, fermée, ouverts, nouveau, calme, gentil, utiles;
В) nouveau, seul, assis, fermée, utiles,jeune, ouverts, gentil, calme;
Г) jeune, assis, seul, ouverts, fermée, nouveau, utiles, gentil, calme;
Д) jeune, seul, assis, fermée, ouverts, nouveau, calme, utiles, gentil.
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по иностранным языкам
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 продолжительность выполнения задания 1 час 15 минут;
 максимальное количество баллов, которое может получить участник конкурса, – 150;
 на старте участник получает авансом 30 баллов;
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; за
неправильный ответ снимается четверть баллов, предусмотренных за данный вопрос; не дав
ответа, участник сохраняет уже набранные баллы;
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к
участникам конкурса;
 участнику запрещается пользоваться словарями, учебниками, конспектами, иными
письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и
устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками;
 после окончания конкурса листок с заданием остаётся у участника.

Задание по французскому языку
для учащихся 5-6 классов
1. De quelle couleur est la bande centrale du drapeau de la France ?
А) Bleue;
Б) Blanche;
В) Rouge;
Г) Verte;
Д) Jaune.
2. Pierre est ... .
А) heureux;
Г) content;

Б) fatigué;
Д) fâché.

В) malade;

3. Quelle somme obtient-on, si l’on additionne les chiffres qui composent le
nombre: 2011 ?
А) 0;
Б)1;
В) 2;
Г) 3;
Д) 4.
4.

En été je suis liquide,
En hiver blanche et solide,
En toute saison
Une douce boisson.
А) Le lait;
Б) Le café;
В) L’eau;

Г) La neige;

5. Il fait froid, je mets un bonnet ... .
А) sur mes jambes;
Б) autour du cou;
Г) sur mes épaules;
Д) autour de ma taille.

Д) La pluie.
В) sur ma tête;

6. Aujourd’hui, c’est dimanche, je vais chercher des croissants à ... .
А) la boucherie; Б) la poissonnerie; В) la librairie; Г) l’épicerie; Д) la boulangerie.

7. Trouve la phrase au futur simple.
А) Il vient de sortir du lycée.
Б) Anne-Marie a reçu cette lettre.
В) Nous allons au cirque.
Г) Rentre vite!
Д) On se verra demain.

16. Son sac sur le dos, elle ... va lentement.
A) sens;
Б) sans;
В) s’en;
17. Chasse l’intrus:
А) des haricots verts;
Г) des huîtres;

8. Cette carte postale est destinée pour la fête ... .
A) de Noël;
Б) de Pâques;
В) du travail;
Г) des mamans;
Д) de Saint Valentin.

Г) sent;

Б) des pommes de terre;
Д) des petits poids.

Д) cent.
В) des carottes;

18. Où faut-il écrire la lettre «c»?
9. Associe:
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1. patinage
2. volley-ball
3. tennis
4. natation
5. équitation
А) 1c, 2d, 3a, 4e, 5b;
Г) 1b, 2a, 3e, 4c, 5b;

a) balle
b) glace
c) piscine
d) cheval
e) ballon
Б) 1b, 2e, 3a, 4c, 5d;
Д) 1e, 2c, 3b, 4a, 5d.

В) 1a, 2b, 3c, 4d, 5e;

Д) Le jaune.

11. Chasse l’intrus: les yeux, le nez, la bouche, les doigts, les joues.
А) les yeux;
Б) le nez;
В) la bouche;
Г) les doigts; Д) les joues.

13. Associe:
1. Je suis stressé
2. Je suis malade
3. J’ai faim
4. J’ai soif
5. Je suis en colère
A) 1c, 2a, 3d, 4b, 5e;
Г) 1e, 2c, 3b, 4a, 5d;

Г) oreille;

Д) piano.

a) parce que j’attends mon ami depuis deux heures.
b) parce que j’ai des examens.
c) parce qu’il y a une épidémie de grippe à l’école.
d) parce qu’il fait plus de 35°C.
e) parce que je n’ai pas mangé depuis le matin.
Б) 1b, 2c, 3e, 4d, 5a;
В) 1d, 2b, 3a, 4e, 5c;
Д) 1a, 2d, 3c, 4e, 5b.

14. Dans le conte de Charles Perrault, que jette le Petit Poucet pour retrouver son
chemin quand il n'a plus de cailloux?
A) Des morceaux de cuir;
Б) Des bonbons;
В) Des miettes de pain;
Г) Des pierres précieuses;
Д) Des feuilles d’arbres.
15. Une chemise à ... .
А) dents;
Б) carreaux;

В) café;
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19. Il y a ... de monde dans ce magasin!
А) tends;
Б) tant;
В) tend;

10. Quelle est la quatrième couleur de l’arc-en-ciel?
А) Le rouge; Б) Le vert;
В) L’orange;
Г) L’indigo;

12. Trouve un nom au féminin:
А) homme;
Б) filet;
В) chemin;
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La cour...e vient de ...e terminer. Tous les parti...ipants ...emblent épui...és.
А) (1);
Б) (2);
В) (3);
Г) (4);
Д) (5).

Г) dos;

Д) talon.

Г) t’en;

Д) temps.

20. Hier, nous avons acheté ... .
A) une maisonnette; Б) une machine à laver; В) un frigidaire;
Г) un poste de télé;
Д) une machine à coudre.
21. Quel chiffre doit-on multiplier par lui-même, pour obtenir 64?
А) 32;
Б) 8;
В) 4;
Г) 16;

Д) 24.

22. Qu’est-ce qu’il fait?
А) Il regarde la télé.
Б) Oui, il fait du ski. В) Non, il ne fait pas de sport.
Г) Nous faisons la chambre.
Д) Il fait mauvais.
23. C’est un ... .
А) peintre;
Г) boulanger;

Б) médecin;
Д) couturier.

В) serrurier;

24. Dans une fable de La Fontaine, qui a chanté tout l’été?
A) Le rossignol; Б) La sauterelle; В) La cigale; Г) Le renard; Д) La fourmi.
25. Associe:
1. Dans la cuisine
a) je dors.
2. Dans lа salle de séjour
b) je prépare le petit déjeuner.
3. Dans la salle à manger
c) je prends mes repas avec la famille.
4. Dans la salle de bains
d) je regarde la télé avec mes amis.
5. Dans la chambre à coucher
e) je prends une douche.
А) 1c, 2a, 3b, 4e, 5d;
Б) 1b, 2d, 3c, 4e, 5a;
В) 1a, 2b, 3d, 4c, 5e;
Г) 1e, 2d, 3c, 4a, 5b;
Д) 1b, 2e, 3d, 4c, 5a.

