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1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

"Французька мова за професійним спрямуванням" 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Баклавр» 

Галузь знань Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність 206«Садово-паркове господарство» 

Спеціалізація  

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Обов’язкова  

Загальна кількість годин 147 
Кількість кредитів ЕСТS 4 
Кількість змістових модулів 4 
Курсовий проект (робота) 
(знаявності) 

 
Форма контролю Залік, іспит 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки (курс) 1  

Семестр 1,2 

 
 

Лекційні заняття ― год. 

Практичні, семінарські заняття 105год. год. 

Лабораторні заняття ― год. 
Самостійна робота 42год. год. 
Індивідуальні завдання ― год. 

Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 

4 год (1 сем.), 3год. (2 сем.)  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

І.1. Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців. 

В умовах науково-технічного прогресу особливо важливого значення набуває практичне володіння 

іноземними мовами. Практичне володіння іноземною мовою є невід’ємним органічним компонентом сучасної 

підготовки спеціалістів Вищими навчальними закладами. Навчання іноземній мові в немовному ВНЗ, переслідуючи 

практичні цілі, нерозривно поєднується з загальноосвітніми та виховними задачами. Вивчення іноземної мови у ВНЗ 

сприяє підвищенню загальноосвітнього та фахового рівня спеціаліста. 

І.2. Задачі вивчення дисципліни. 

Сформувати вміння практичного володіння іноземною мовою в умовах навчання в сільськогосподарському 

ВНЗі означає навчити читати та перекладати літературу зі спеціальності, брати участь у бесіді іноземною мовою. 

Мета і задачі досягаються протягом повного вузівського курсу навчання іноземній мові. 

І.3. Вимоги щодо знань і вмінь, набутих внаслідок вивчення дисципліни. 

По закінченню курсу студент повинен вміти: 

1) читати та перекладати зі словником тексти з широкого профілю ВНЗ та за фахом; 

   2) читати без словника та передавати зміст прочитаного рідною мовою; 

   3) впізнавати та практично застосовувати вивчений граматичний матеріал; 

4) вміти анотувати та реферувати рідною мовою тексти за фахом; 

   5) вміти вести бесіду в обсязі вивченого матеріалу. 

  



3. Програма та структура навчальної дисципліни для: 

- повного терміну денної форми навчання; 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Змістовий модуль 1. ETUDES À L’UNIVERSITÉ AGRAIRE. НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ 

Тема 1.Présentation.Ma famille. 

Articles.Présent de l’Indicatif des verbes 

du I-er, du II-ièmegroupes, des verbes 

irréguliers. Adjectifs possessifs. 

6  4   2       

Тема 2.Journée de travail d’un étudiant. 

Des verbes pronominaux. Mode 

Impératif. Syntaxe de la proposition 

simple. Adjectifs numéraux cardinaux. 

6  4   2       

Тема 3.Mes études à l'université. 

Рrépositions. Adverbes de lieu en, y. Il 

y a. Pronom indéfini on. 

6  4   2       

Тема 4.NUBiP d'Ukraine. Ma faculté. 

Passécomposé. Pronoms, adjectifs, 

adverbes interrogatifs. 

5  4   1       

Тема 5.Mon occupation préférée. 

Pronoms personnels. 

5  4   1       

Тема 6.Vie des jeunes en Ukraine. 

Communication. Pronoms relatifs: qui, 

quoi, que, dont. Locutions c’est … qui, 

c’est … que. 

5  4   1       

Тема 7.Protection de l’environnement. 

Imparfait de l’Indicatif. 

5  4   1       

Тема 8.МКР № 1. 2  2    

 

      

Разом за змістовим модулем 1 40  30   10       

 

Змістовий модуль 2. UKRAINE. УКРАЇНА 

Тема 1.L’Ukraine. Situation 

géographique.FuturImmédiat et Passé 

Immédiat. 

6  4   2       

Тема 2.L’Ukraine. Situation 

géographique.Formes en  

-ant.Si affirmatif. 

6  4   2       

Тема 3. Kyїv. Curiosités de Kyїv.Futur 

simple. Emploi de si. Futur antérieur. 

6  4   2       

Тема 4. Régions de l’Ukraine.Pronoms 

en, y. Passé simple. Passé antérieur. 

5  4   1       

Тема 5.Situation économique de 

l’Ukraine.Emploi de que. Plus-que-

parfait. 

5  4   1       

Тема 6. Types des entreprises en 

Ukraine.Forme passive.Verbes 

impersonnels. 

5  4   1       

Тема 7.Développement de l’économie 

de marché en Ukraine. Degrés de 

comparaison des adjectifs. Adverbes en 

-ment. 

3  2   1       

Тема 8. Ukraine. Relations 

bilatérales.Place des adjectifs 

qualificatifs.Pronoms et adjectifs 

indéfinis. 

3  2 

 

  1 

 

      

Тема 9.МКР № 2. 2  2          

Разом за змістовим модулем 2 41  30   11       

Змістовий модуль 3. FRANCE. ФРАНЦІЯ 

Тема 1. Situation géographiquede la 6  4   2       



France. Climat. Futur dans le passé. 

Тема 2.Régime politique de la 

France.Concordance des temps de 

l’Indicatif. 

3  2   1       

Тема 3. Paris, capitale de la 

France.Curiosités de Paris.Conditionnel 

présent.Condi-tionnel 

passé.Concordance des temps du 

Conditionnel. 

5  4   1       

Тема 4. Système de l’enseignement en 

France. Infinitif présent.Infinitif passé. 

5  4   1       

Тема 5. Enseignement supérieur en 

France.Proposition infinitive. 

3  2   1       

Тема 6. Jeunes en France. Sociétés 

françaises.Faire+ infinitif.Le neutre. 

Négation. 

3  2   1       

Тема 7. Relations franco-

ukrainiennes.Pronoms relatifs (simples 

et composés). 

3  2   1       

Тема 8.МКР № 3. 2  2          

Разом за змістовим модулем 3 30  22   8       

Змістовий модуль 4. AGRICULTUREDEL’UKRAINEETDELAFRANCE. CІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ 

Тема 1. Régions économiques de la 

France.Dérivation : suffixes des 

noms.Pronoms et adjectifs indéfinis.Ne 

... que. 

5  4   1       

Тема 2.Caractéristique générale de 

l’économie nationale de l’Ukraine et de 

la 

France.Conjugaisondesverbesirréguliers. 

5  4   1       

Тема 3.Agriculture. Les branches 

principales de l'agriculture. Article 

partitif. 

2,5  2   0,5       

Тема 4. Culture des plantes. 

Dérivation : suffixes des adjectifs. 

Préfixes. 

2,5  2   0,5       

Тема 5. Elevage. Syntaxe de la phrase. 3  2   1       

Тема 6.Agriculture de l’Ukraine. 

Participe passé. Participe passé 

composé. 

3  2   1       

Тема 7. Agriculture de la France. 

Proposition participe. Proposi-tion 

participe absolue. 

3  2   1       

Тема 8. Caractéristique comparative de 

l’agriculture de l’Ukraine et de la 

France. Bilan de grammaire française. 

4  3 

 

 

  1 

 

      

Тема9.МКР № 4. 2  2          

Разом за змістовим модулем 4 30  23   7       

Усього годин 147  105   42       

 

 
Теми семінарських занять 
 
Теми семінарських занять: планом не передбачено 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

 
 
 
5. Теми практичних занять 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
Сам
ості
йна 
робо
та 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Articles.Verbes du I-er, du II-ièmegroupes, des verbes irréguliers. Adjectifs 

possessifs. 

2 

2. Des verbes pronominaux. Mode Impératif. Syntaxe de la proposition simple.  2 

3. Mes études à l'université. Рrépositions. Adverbes de lieu en, y. Il y a. Pronom 2 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Présentation.Ma famille. Articles.Présent de l’Indicatif des verbes du I-er, du II-

ièmegroupes, des verbes irréguliers. Adjectifs possessifs. 

4 

2. Journée de travail d’un étudiant. Des verbes pronominaux. Mode Impératif. Syntaxe 

de la proposition simple. Adjectifs numéraux cardinaux. 

 

4 

3. Mes études à l'université. Рrépositions. Adverbes de lieu en, y. Il y a. Pronom 

indéfini on. 

4 

4. NUBiP d'Ukraine. Ma faculté. Passécomposé. Pronoms, adjectifs, adverbes  

interrogatifs. 

4 

5. Mon occupation préférée. Pronoms personnels. 4 

6. Vie des jeunes en Ukraine. Communication. Pronoms relatifs: qui, quoi, que, dont. 

Locutions c’est 

4 

7. Protection de l’environnement. Imparfait de l’Indicatif. 4 

8. МКР № 1. 2 

9. L’Ukraine. Situation géographique.FuturImmédiat et Passé Immédiat. 4 

10. L’Ukraine. Situation géographique.Formes en -ant.  

Si affirmatif. 

4 

11. Kyїv. Curiosités de Kyїv.Futur simple. Emploi de si.  Futur antérieur. 4 

12. Régions de l’Ukraine.Pronoms en, y. Passé simple. Passé antérieur. 4 

13. Situation économique de l’Ukraine.Emploi de que. Plus-que-parfait. 4 

14. Types des entreprises en Ukraine.Forme passive.Verbes impersonnels 4 

15. Développement de l’économie de marché en Ukraine. Degrés de comparai-son des 

adjectifs. Adverbes en -ment. 

2 

16. Ukraine. Relations bilatérales.Place des adjectifs qualificatifs.Pronoms et adjectifs 

indéfinis. 

2 

17. МКР № 2. 2 

18. Situation géographiquede la France. Climat. Futur dans le passé. 4 

19. Régime politique de la France.Concordance des temps de l’Indicatif. 4 

20. Paris, capitale de la France.Curiosités de Paris.Conditionnel présent.Conditionnel 

passé.Concordance des temps du Conditionnel. 

4 

21. Système de l’enseignement en France. Infinitif présent.Infinitif passé. 4 

22. Enseignement supérieur en France.Proposition infinitive. 2 

23. Jeunes en France. Sociétés françaises.Faire + infinitif.Le neutre. Négation. 2 

24. Relations franco-ukrainiennes.Pronoms relatifs (simples et composés). 2 

25. МКР № 3. 2 

26. Régions économiques de la France.Dérivation : suffixes des noms.Pronoms et 

adjectifs indéfinis.Ne ... que. 

4 

27. Caractéristique générale de l’économie nationale de l’Ukraine et de la 

France.Conjugaisondesverbesirréguliers. 

4 

28. Agriculture. Les branches principales de l'agriculture. Article partitif. 4 

29. Culture des plantes. Dérivation : suffixes des adjectifs. Préfixes. 4 

30. Elevage. Syntaxe de la phrase. 2 

31. Agriculture de l’Ukraine. Participe passé. Participe passé composé. 2 

32. Agriculture de la France. Proposition participe. Proposition participe absolue. 2 

33. Caractéristique comparative de l’agriculture de l’Ukraine et de la France. Bilan de 

grammaire française. 

2 

34. МКР № 4. 2 

 Всього 105 



indéfini on. 

4. NUBiP d'Ukraine. Ma faculté. Passécomposé. Pronoms, adjectifs, adverbes  

interrogatifs. 

1 

5. Mon occupation préférée. Pronoms personnels. 1 

6. Pronoms relatifs: qui, quoi, que, dont. Locutions c’est 1 

7. Protection de l’environnement. Imparfait de l’Indicatif. 1 

8. L’Ukraine. Situation géographique.FuturImmédiat et Passé Immédiat. 2 

9. L’Ukraine. Situation géographique.Formes en -ant. Si affirmatif. 2 

10. Futur simple. Emploi de si.  Futur antérieur. 2 

11. Pronoms en, y. Passé simple. Passé antérieur. 1 

12. Situation économique de l’Ukraine.Emploi de que. Plus-que-parfait. 1 

13. Forme passive.Verbes impersonnels 1 

14. Degrés de comparaison des adjectifs. Adverbes en -ment. 1 

15. Place des adjectifs qualificatifs.Pronoms et adjectifs indéfinis. 1 

16. Situation géographiquede la France. Climat. Futur dans le passé. 2 

17. Concordance des temps de l’Indicatif. 1 

18. Conditionnel présent.Conditionnel passé.Concordance des temps du Conditionnel. 1 

19. Infinitif présent.Infinitif passé. 1 

20. Enseignement supérieur en France.Proposition infinitive. 1 

21. Faire + infinitif.Le neutre. Négation. 1 

22. Pronoms relatifs (simples et composés). 1 

23. Dérivation : suffixes des noms.Pronoms et adjectifs indéfinis.Ne ... que. 1 

24. Conjugaisondesverbesirréguliers. 1 

25. Agriculture. Les branches principales de l'agriculture. Article partitif. 0,5 

26. Culture des plantes. Dérivation : suffixes des adjectifs. Préfixes. 0,5 

27. Elevage. Syntaxe de la phrase. 1 

28. Agriculture de l’Ukraine. Participe passé. Participe passé composé. 1 

29. Agriculture de la France. Proposition participe. Proposition participe absolue. 1 

30. Caractéristique comparative de l’agriculture de l’Ukraine et de la France. Bilan de 

grammaire française. 

1 

 Всього 42 

 
 



ЗРАЗОК БІЛЕТА ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

ОС  «Бакалавр» 

спеціальність  
«Садово-паркове 

господарство» 

Кафедра 

Іноземної філології і 

перекладу 

2015-2016навч. рік 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ 

БІЛЕТ № 1 

з дисципліни 

«Французька мова за 

професійним спрямуванням» 

Затверджую 
Зав. кафедри 

________________ 
(підпис) 

Амеліна С.М. 

Протокол № 5від  25.11.2015 

Тестові завдання різних типів 

(максимальна оцінка 10 балів за відповіді на тестові завдання) 

1. Les étudiants vont à la chaire d’anatomie. – ... va à la chaire d’anatomie? 

a) qui; 

b) que; 

c) quoi. 

2. Je n’... compris votre question. 

a) avons pas; 

b) ai pas; 

c) est pas. 

3. ... es-tu en retard? 

a) où; 

b) pourquoi; 

c) qui.  

4. Les meilleurs étudiants ... faire leur stage agricole en France. 

a) ont parti; 

b) sont partis; 

c) sommes partis.  

5. Les scietifiques cherchent actuellement à nourrir l’homme, avec une plus grande sécurité, une bonne gestion des 

ressources naturelles et un respect pour ... .  

a) l’argent; 

b) les entrepises; 

c) l’environnement.  

6. L’assurance de la ... alimentaire des humains et des animaux d’élevage est définie comme l’objectif de l’activité 

agricole.  

a) sécurité; 

b) activité; 

c) type.  

7. ... c’est l’ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production de végétaux et d’animaux utiles à 

l’homme. 

a) Apiculture; 

b) Agriculture; 

c) Agronomie.  

8. ... c’est la production des légumes.  

a) La viticulture; 

b) Le maraîchage; 

c) Les végétaux. 

9. Il .... les vaccinations préventives pour préserver son cheptel contre la rage. 

a)faira ; 

b)fera ; 

c)ferra 

10. Au cours de I semestre les étudiants ... le système écologique de la Terre. 

а) apprenaient ;        

b) appris ;        

c) appreniez 

Екзаменаційні запитання 

(максимальна оцінка  10  балів за відповідь на кожне запитання) 

1.Traduisez  le texte № 1 en ukrainien. 

 

2. Le sujet  № 7 à développer. 

 

 
 
  



7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань студентами. 

МОДУЛЬ І 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 

Mettez le mot qui convient: 

1. Il y a … lit dans la chambre. 

a) des; b) une; c) un. 

2. Il va à … hôtel. 

a) l’ ; b) le ; c) la. 

3. Ils s’adressent … élèves. 

a) au ; b) à ; c) aux. 

4. Nous étudions … français. 

a) un ; b) une ; c) le. 

5. Mon ami est … bon étudiant. 

a) le ; b) un ; c) une. 

6. Il parle … français. 

a) la ; b) le ; c) — . 

7. A midi, je mange … viande. 

a) de la ; b) la ; c) une. 

8. … travail est nécessaire à l’homme. 

a) le ; b) la ; c) un. 

9. J’… beaucoup d’amis. 

a) ai ; b) as ; c) aux. 

10.  Nous … très contents de vous voir. 

a) êtes ; b) sont ; c) sommes. 

11.  Elle … tous les jours. 

a) travailler ; b) travaille ; c) travailles. 

12.  Tu … : tu pèses 60 kilos. 

a) grossit ; b) grossis ; c) grossissent. 

13.  Il … étudiant. 

a) est ; b) as ; c) es. 

14.  Nous … nos études à l’Université. 

a) faites ; b) faisons ; c) font. 

15.  Ils … le foyer estudiantin. 

a) habite ; b) habitent ; c) habites. 

16.  Les étudiants … leur petit déjeuner à la cantine. 

a) prend ; b) prennent ; c) prends. 

17.  Le soir il … un livre. 

a) lis ; b) lit ; c) lisent. 

18.  Il … à la gare. 

a) vais ; b) va ; c) vas. 

19.  On … la radio. 

a) écoutes ; b) écoute ; c) écoutent. 

20.  Elles … des livres français. 

a) choisit ; b) choisissent ; c) choisis. 

21.  Tu … cet homme. 

a) connaît ; b) connaissent ; c) connais. 

22.  Nous … pour une consultation. 

a) viens ; b) venons ; c) viennent. 

23.  Ma famille … de mes parents et de ma sœur. 

a) se composent ; b) se compose ; c) te composes. 

24.  Je … à sept heures du matin. 

a) se lève ; b) me lève ; c) se lèvent. 

МОДУЛЬ І 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 

Mettez le mot qui convient: 

1. Je fais mes études ... l'Université. 

    a) de; b) sur; c) à. 

2. Nous allons ... cinéma. 

    a) à la; b) au; c) sur. 

3. C'est le livre ... Pierre. 



a) à; b) sous; c) de. 

4. Nommez les jours ... la semaine. 

     a) dans; b) de; c) près. 

5. Le manuel de français est ... la table. 

a) de; b) sur; c) en. 

6. Les étudiants sont ... la salle d'études. 

     a) sur; b) de; c) dans. 

7. J'ai beaucoup ... livres. 

      a) dans; b) de; c) à. 

8. Tu ne prends pas ... café. 

       a) sur; b) de; c) à. 

9. Je vais à l'hôpital. J'... vais. 

   a) en; b) à; c) y. 

10. Anne sort de la maison. Elle ... sort. 

        a) en; b) y; c) de. 

11. Il revient de l'Université. Il ... revient. 

        a) à; b) de; c) en. 

12. Nous allons à Kyїv. Nous ... allons. 

        a) en; b) y; c) sur. 

13. Dans la salle d'études ... des étudiants. 

        a) il y a; b) près; c) autour. 

14. Sur la table ... des livres français. 

        a) dans; b) il y a; c) en. 

15. Nous vous présentons ... amis. 

        a) notre; b) votre; c) nos. 

16. C'est  ... livre préféré. 

a) mon; b) ma; c) mes.  

17. Corrigez ... fautes. 

a) mon; b) ton; c) vos. 

18. Il prend ... dictionnaire. 

a) ta; b) nos; c) son. 

19. Elles écrivent à ... parents. 

a) notre; b) votre; c) leurs. 

20. Tu es content de voir ... sœur. 

a) mon; b) ma; c) son. 

21. Vous faites ... études à la faculté économique. 

a) ses; b) tes; c) vos. 

22. Ils pensent à ... avenir. 

a) leurs; b) leur; c) tes. 

23. On ... les examens. 

a) passes; b) passent; c) passe. 

24. On ... au cinéma. 

a) vont; b) va; c) vas.  

МОДУЛЬ І 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 

Mettez le mot qui convient: 

1. Nous ... la semaine passée. 

a) sommes revenu; b) sont revenus; c) sommes revenus. 

2. L'année dernière je ... mes grands-parents. 

a) ai visité; b) as visité; c) est visité. 

3. Les étudiants ... dans la salle d'études. 

a) ont entré; b) sont entré; c) sont entrés. 

4. Nos savants ... de la France. 

a) sont revenus; b) sont revenu; c) sont revenue. 

5. Il ... son travail. 

a) est fini; b) a fini; c) as fini. 

6. Ils ... au dernier étage. 

a) ont monté; b) sont monté; c) sont montés. 

7. Les deux femmes ... de faire un voyage. 

a) ont proposé; b) se sont proposés; c) se sont proposées. 

8. Hier nous ... à la rencontre de la délégation française. 



a) sont allés; b) sommes allé; c) sommes allés. 

9. Vous ... à temps. 

a) avez venu; b) êtes venus; c) êtes venu. 

10.  Je ... contente de vous voir. 

a) as été; b) ai été; c) a été. 

11.  Je ... pour la maison. 

a) est partie; b) suis parti; c) est partis. 

12.  Hier, tu ... un livre français. 

a) a lu; b) est lu; c) as lu. 

13.  Nous ... une lettre. 

a) sommes reçus; b) avons reçu; c) sommes reçu. 

14.  Les amis ... dans les rues. 

a) se sont promenés; b) se sont promené; c) ont promené. 

15.  Tu ... à l'eau froide. 

a) t'es  lavé; b) t'es lavés; c) t'a lavé. 

16.  Elle ... lentement. 

a) s'est peigné; b) s'est peignée; c) s'est peignés. 

17.  Ils ... les premiers. 

a) se sont reveillé; b) se sont reveillés; c) se sont reveillées. 

18.  Vous ... à minuit. 

a)  êtes couchés; b) êtes couché; c) êtes couchée. 

19.  ... êtes-vous? 

a) que; b) quoi; c) qui. 

20.  ... faites-vous? 

a) qui; b) quoi; c) que. 

21.  ... allez-vous maintenant? 

a) d'où; b) où; c) quand. 

22.  ... pages avez-vous lu hier? 

a) quand; b) comment; c) combien de ... 

23.  ... livre lisez-vous? 

a) quelle; b) quel; c) quelles. 

24.   ... faculté faites-vous vos études? 

a) quel; b) quelle; c) quelles.  

МОДУЛЬ І 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 

Mettez le mot qui convient: 

1. Je ... ai vu hier soir. 

а) t'; b) te; c) leur. 

2. Elle lit un livre. Elle ... lit. 

a) le; b) la; c) les. 

3. Il achète des fleurs. Il ... achète. 

a) la; b) les; c) le. 

4. Mon ami et ... , nous travaillons bien. 

a) lui; b) moi; c) toi. 

5. Nous ... les revues toute la journée. 

a) lisiez; b) lisions; c) lisais. 

6. Vous ... trois cours chaque jour. 

a) avais; b) aviez; c) avaient. 

7. A la leçon de français il ... toujours français. 

a) parliez; b) parlais; c) parlait. 

8. Elle ... très tard après le spectacle. 

a) revenais; b) revenaient; c) revenait. 

9. Il ... souvent au cinéma. 

a) allaient; b) allais; c) allait. 

10.  Il ... beau temps. 

a) faisait; b) faisais; c) faisiez. 

11.  Au centre de la ville ... un monument. 

a) se trouvaient; b) se trouvait; c) se trouvais. 

12.  Ils ... parfois absent aux séminaires. 

a) était; b) étaient; c) étais. 

13.  En automne on ... les champs. 



a) labouraient; b) labourait; c) labourais. 

14.  Il ... diverses sciences 

a) étudiais; b) étudiez; c) étudiait. 

15.  Nous ne ... jamais. 

a) fumiez; b) fumions; c) fumaient. 

16.  Après les cours je ... dans la salle de lecture. 

a) travaillais; b) travaillait; c) travaillaient. 

17.  Elle ne ... pas mes questions. 

a) comprenait; b) comprenais; c) compreniez.  

18.  Nous ... attentivement de bons fruits. 

a) choisissiez; b) choisissions; c) choisissait. 

19.  Il ... peur de manquer son train. 

a) avais; b) avait; c) aviez. 

20.  Ils ... les instruments agricoles. 

a) réparait; b) réparaient; c) réparais. 

21.  Les visiteurs ... de voir ce magnifique laboratoire. 

a) se contentait; b) se contantaient; c) me contentais. 

22.  Ce matin il ... avec appétit. 

a) mangeais; b) mangeait; c) mangeaient. 

23.  Je ... quand il est entré. 

a) lisais; b) lisait; c) lisiez. 

24.  Chaque jour nous ... le métro. 

a) preniez; b) prenait; c) prenions. 

МОДУЛЬ II 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 

Mettez le mot qui convient: 

1. Nous ... nos vacances au bord de la mer. 

a) vont passer; b) allons passer; c) allez passer. 

2. Mon ami ... la capitale de l'Ukraine. 

a) vas visiter; b) va visiter; c) allez visiter. 

3. Ils ... l'histoire de notre état. 

a) vont apprendre; b) allons apprendre; allez apprendre. 

4. L'Ukraine ... dans la voie des reformes démocratiques. 

a) vas s'engager; b) vais s'engager; c) va s'engager. 

5. La politique extérieure de l'Ukraine ... à la coopération avec les Etats du monde.. 

a) vas contribuer; b) va contribuer; c) vais contribuer. 

6. L'Ukraine ... son indépendance. 

a) viens de proclamer; b) venez de proclamer; c) vient de proclamer. 

7. Nous ... de la situation géographique de l'Ukraine. 

a) vient de parler; b) venons de parler; c) venez de parler. 

8. Il ... la capitale. 

a) vient de quitter; b) viens de quitter; c) viennent de quitter. 

9. Enfin ils ... en vacances. 

a) venez de partir; b) vient de partir; c) viennent de partir. 

10.  Vous ... la solution de ce problème. 

a) venez de trouver; b) viennent de trouver; c) venons de trouver. 

11.  Il ... ce coin pittoresque. 

a) viens de visiter; b) vient de visiter; c) viennent de visiter. 

12.  Il vient de m'annoncer une nouvelle ... . 

a) intéressant; b) intéressante; c) intéressantes. 

13.  Je sais que c'est un travail ... . 

a) fatiguant; b) fatiguants; c) fatiguante.  

14.  ... ce travail, ils étaient contents. 

a) en faisante; b) en faisant; c) en faisants. 

15.  Tout ... il nous salua. 

a) en écrivant; b) en écrivants; c) en écrivante.  

16.  Les étudiants ... leurs vacances en Crimée sont contents. 

a) passant; b) passants; c) passante. 

17.  Demain ils ... le train de 8 heures. 

a) prendrons; b) prendront; c) prendrez.. 



18. Il ... tout son possible pour accomplir sa tâche.  

a) fera; b) ferai; c) feras. 

19. Je suis sûr qu'ils ... passer les vacances en Crimée. 

a) voudrez; b) voudront; c) voudrons. 

20. Je vous ... à l'entrée dans une heure.  

a) attendrai; b) attendra; c) attendrez. 

21. Ils ... préparer le rapport. 

a) saurons; b) saurez; c) sauront. 

22. Nous ... nous promener demain. 

a) iront; b) irons; c) irez. 

23. Dès que nous ... à Kyїv, nous irons au théâtre. 

a) sera arrivé; b) serons arrivés; c) serez arrivés. 

24. Quand je ... mes devoirs, je visiterai ce musée. 

a) aurai fait; b) auras fait; c) aura fait. 

МОДУЛЬ II 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 

Mettez le mot qui convient: 

1. Pouchkine ... en 1837. 

a) mourus; b) mourut; c) mourûtes. 

2. Pierre ... lentement à se réveiller. 

a) commença; b) commenças; c)commençai. 

3. Il ... les valises à la consigne. 

a) laissèrent; b) laissas; c) laissa. 

4. Pendant dix ans l'oncle Jules ne ... plus de nouvelles. 

a) donnai; b) donna; c) donnas. 

5. Je ... longtemps et d'un profond sommeil. 

a) dormis; b) dormit; c) dormirent. 

6. La charrue ... le symbole de l'agriculture. 

a) devins; b) devîntes; c) devint. 

7. Les phénomènes électriques ... depuis l'Antiquité. 

a) connut; b) connurent; c) connûtes. 

8. Le développement de l'agriculture ... un plus grand essor. 

a) prirent; b) prit; c) pris. 

9. Les moteurs diesels ... les moteurs à combustion interne sur les tracteurs agricoles. 

a) remplaçames; b) remplacèrent; c) remplaçâtes. 

10.  Il ... le courant de haute tension en courant de basse tension. 

a) transformas; b) transformai; c) transforma. 

11.  En 1934 les savants français ... un grand rôle dans le développement de la physique nucléaire. 

a) avions joué; b) avaient joué; c) étaient joués. 

12.  Le progrès technique ... dans tous les secteurs de l'agriculture. 

a) était pénétré; b) avait pénétré; c) avaient pénétré. 

13.  Les cultivateurs ... le sol avant le semis. 

a) avaient ameubli; b) étaient ameublis; c) aviez ameubli.  

14.  C'était au mois de mars qu'il ... à l'exposition des machines agricoles. 

a) étais allé; b) était allé; c) était allés. 

15.  Il a appris qu'on ... ce champ. 

a) avaient labouré; b) avait labouré; c) était labouré.  

16.  L'Ukraine ... en œuvre le programme de stabilisation économique. 

a) avait mis; b) avais mis; c) était mis. 

17.  Il nous a dit qu'il ... à Kyїv pour voir ses monuments historiques. 

a) était venu; b) était venue; c) avait venu. 

18. Elle m'a rendu le livre que je lui ... .  

a) avait prêté; b) avais prêté c) étais prêté. 

19. Hier, je suis arrivé dans la ville où j'... mon enfance. 

a) avait passé; b) avais passé; c) étais passé. 

20. Je ne savais pas qu'il ... à cette exposition.  

a) avais été; b) était été; c) avait été. 

21. Lorsqu'il ..., il regarda tous avec satisfaction. 

a) eut fini; b) fut fini; c) eus fini. 

22. Dès qu'il ... les premiers mots, une joie l'envahit. 

a) eus parcouru; b) fut parcouru; c) eut parcouru. 



23. Aussitôt qu'il ... elle revint près de la malade. 

a) fut parti; b) fut partie; c) eut parti. 

24. Après que la cloche ..., les étudiants se précipitèrent dans la salle d'études . 

a) fut sonné; b) eut sonné; c) eus sonné. 

МОДУЛЬ II 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 

Mettez le mot qui convient: 

1. Tout le texte ... par les étudiants. 

a) a été comprise; b) a été compris; c) as été compris. 

2. Le récolte mécanique du blé ... à l'aide des machines à moissonner. 

a) a été effectuée; b) as été effectué; c) a été effectué. 

3. Ses derniers romans ... au début du XXe siècle. 

a) ont été écrits; b) avez été écrits; c) ont été écrit. 

4. Le cours de physique ... par un jeune professeur. 

a) est donné; b) a donné; c) es donné. 

5. Ces paroles ... . 

a) seront oubliées; b) auront oublié; c) seront oubliés. 

6. L'exposition du livre français ... la semaine prochaine. 

a) sera ouvert; b) aura ouvert; c) sera ouverte. 

7. Les phénomènes électriques ... depuis l'Antiquité. 

a) sont connu; b) sont connus; c) ont connu. 

8. Le télégramme ... par lui. 

a) a été envoyée; b) a été envoyé; c) as été envoyé. 

9. Les charrues ... comme instruments de labour. 

a) sont considérées; b) sont considérés; c) ont considéré. 

10.  Beaucoup de nouvelles maisons ... à Kyїv. 

a) sont construites; b) sont construits; c) sommes construites. 

11.  Cet élément chimique ... il y a quelques années. 

a) a été ouverte; b) a été ouvert; c) sera ouvert. 

12.  Ce livre ... par tout le monde. 

a) a été lu; b) a été lus; c) as été lu. 

13.  Le plus grand succès ... par ce candidat. 

a) a été obtenu; b)  a été obtenus; c) as été obtenu.  

14.  La circulation des électrons dans le conducteur ... le courant électrique. 

a) est appelée; b) est appelé; c) est appelés. 

15.  Paris ... par la Seine. 

a) es traversé; b) est traversé; c) est traversée.  

16.  L'agriculture ... de nourrir des hommes. 

a) es chargée; b) est chargé; c) est chargée. 

17.  La forme traperoїdale du soc ... actuellement. 

a) est employé; b) est employée; c) a employé. 

18. L'induit avec son enroulement ... par un moteur primaire.  

a) est entraîné; b) est entraînée; c) es entraîné. 

19. Le fonctionnement d'une dynamo ... sur le prncipe d'induction électromagnétique. 

a) est basée; b) sont basés; c) est basé. 

20. La terre ... de neige.  

a) est couvert; b) est couverte; c) es couverte. 

21. Ce livre ... par les étudiants. 

a) était lu; b) était lue; c) avait lu. 

22. La France ... dans la zone tempérée. 

a) est situé; b) est située; c) a situé. 

23. La place de la Concorde ... en 1748. 

a) a été créée; b) a été créé; c) as été créée. 

24. La place où se trouve l'Arc de Triomphe ... place Charles de Gaulle. 

a) est nommée; b) es nommée; c) est nommé. 

МОДУЛЬ II 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 

Mettez le mot qui convient: 

1. Avez-vous répondu à sa lettre? – Non, je n'... ai pas répondu. 

a) y; b) en; c) a elle. 

2. Va-t-il jamais s'approcher de cette maison? – Oui, il va s'... approcher. 



a) y; b) en; c) d'elle. 

3. Les examens approchent, il préfère ne pas ... penser. 

a) y; b) en; c) à eux. 

4. Gardez ce journal, je n'... ai plus besoin. 

a) y; b) en; c) de lui. 

5. Votre sœur est malade. Il faut penser ... 

a) y; b) en; c) à elle. 

6. On ne va pas au théâtre ce soir, on n'... a pas envie. 

a) y; b) en; c) de lui. 

7. Ne pensez pas à ce problème, je vais m'... occuper. 

a) y; b)en; c) à lui. 

8. Je n'ai pas demandé son aide, je peux m'... passer. 

a) y; b) en; c) d'elle. 

9. Etes-vous étonné de son absence? – Non, je ne m'... suis pas étonné. 

a) y; b) en; c) à elle. 

10.  T'es-tu habitué à cette vie? – Non, je ne m'... suis pas habitué. 

a) y; b) en; c) d'elle. 

11.  En hiver il fait ... froid qu'en automne. 

a) moins; b) aussi; c) plus. 

12. La Volga est ... longue que le Dnipro. 

a) moins; b) aussi; c) plus. 

13.  C'est mon ... grand ami. 

a) moins; b)  aussi; c) plus.  

14.  C'est mon ... grand ami. 

a) moins; b) aussi; c) plus. 

15.  L'été est ... belle saison de l'année. 

a) la moins; b) aussi; c) plus.  

16. La Laure Kyїvo-Petcherska est le monument ... connu de Kyїv. 

a) moins; b) le plus; c) la plus. 

17.  L'Université nationale agraire est ... grand établissement d'enseignement supérieur agricole de l'Ukraine. 

a) le plus; b) la plus; c) le moins. 

18. L'agriculture est ... importante branche de l'économie nationale.  

a) la plus; b) le plus; c) la moins. 

19. C'est le ... étudiant de l'Université. 

a) le meilleur; b) la meilleure; c) le plus bon. 

20. L'Ukraine est ... grande que la Biélorussie. 

a) moins; b) aussi; c) plus. 

21. Le mois de janvier est ... ensoleillé de l'année. 

a) le plus; b) la plus; c) le moins. 

22. La Sorbonne est ... ancienne Université de la France.. 

a) le plus; b) la plus; c) la moins. 

23. Le Louvre est ... riche musée de Paris. 

a) le plus; b) la plus; c) le moins. 

24. La Tour Eiffel est une curiosité ... visitée de Paris. 

      a) le moins; b) la plus; c) le plus. 

МОДУЛЬ ІII 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 

Mettez le mot qui convient: 

1. Ils savent que Kyїv ... la capitale de l'Ukraine. 

a) as eu; b) est; c) serait. 

2. Il décida qu'il ... Paris. 

a)visiterait; b) est visitée; c) visitera. 

3. je crois qu'elle ... vivre à l'étranger. 

a) partirait; b) partira; c) est parti. 

4. Il m'assure qu'il ... . 

a) a compris; b) est comprise; c) as compris. 

5. Je suis rentré du village, il ... encore. 

a) pleut; b) pleuvait; c) pleuvra. 

6. Nous pensions qu'il ... d'adresse. 

a) s'est trompée; b) s'était trompée; c) s'était trompé. 



7. Tu savait bien que ton frère ... du succès là-bas. 

a) aurait; b) serait; c) auras. 

8. Marie nous a affirmé que vous ... . 

a) êtes parti; b) étiez partie; c) étiez partis. 

9. Pierre disait qu'il ... le lendemain. 

a) viendras; b) viendrais; c) viendrait. 

10.  On trouve que vous ... raison. 

a) auriez; b) avez; c) êtes. 

11.  Il est venu parce que je l'... hier. 

a) a invité; b) est invitée; c) avais invité. 

12.  Elle ne pensait pas qu'il .... 

a) accepterais; b) accepterait; c) est accepté. 

13.  Il répète que c'... vrai. 

a) est; b) es; c) a. 

14.  Tu as annoncé que tu ... en Ukraine. 

a) retournera; b) retournerait; c) retournerais.  

15.  Hier, elle a reconnu qu'elle ... tort. 

a) a; b) avais; c) avait. 

16.  Il y a un mois, je ne pensais pas qu'elle ... . 

a) viendrait; b) est venu; c) viens.  

17.  La semaine dernière il m'a dit qu'il ... un roman. 

a) est écrit; b) écrivait; c) écriverais. 

18.  Elle lui dit qu'elle ... fatiguée. 

a) es; b) a; c) est. 

19.  Philippe dit qu'il ... son stylo. 

a) est perdu; b) est perdue; c) a perdu. 

20.  Il a dit qu'il ... son anniversaire avec nous. 

a) fêterait; b) fêterais; c) fêteras. 

21.  Vous croyez qu'ils ... la pièce. 

a) a compris; b) comprennent; c) comprenait. 

22.  Tu dis que tu ... en France l'été prochain. 

a) ira; b) est allé; c) iras. 

23.  Ils ont dit qu'ils ... tard demain. 

a) rentrent; b) rentraient; c) sont. 

24.  Ton grand-père affirme qu'il ... bien. 

a) a; b) est; c) va. 

МОДУЛЬ ІII 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 

Mettez le mot qui convient: 

1. Si j'avais beaucoup d'argent, je ... en France. 

a) voyages; b) voygera; c) voyagerais. 

2. Si tu étais libre dimanche matin, on ... aller au cinéma. 

a) peut; b) pourra; c) pourrait. 

3. Si nous écoutions la radio, nous ... les nouvelles. 

a) saurons; b) avons su; c) saurions. 

4. Si vous preniez l'avion, vous ... à temps. 

a) arrivez; b) êtes arrivé; c) arriveriez. 

5. Si les jeunes avaient le pouvoir, ils ... la liberté. 

a) choisissent; b) choisiraient; c) ont choisi. 

6. Si Marie travaillait, elle ... manager. 

a) serait; b) sera; c) a été. 

7. Je ... vous voir hier, si j'avais eu le temps. 

a) suis venu; b) sera venu; c) serais venu. 

8. Si tu avais compris cette règle, tu me la ... hier avant l'examen. 

a) avais expliqué; b) aurais expliqué; c) as expliqué. 

9. Si nous avions eu plus de patience, nous ... traduire ce texte. 

a) aurions pu; b) avons pu; c) avions pu. 

10.  Si elle m'avait écouté, elle ... maintenant ces soucis. 

a) n'aura pas eu; b) n'a pas eu; c) n'aurait pas eu. 

11.  S'il n'avait pas eu tant de travail cette semaine, il ... ce film. 

a) a vu; b) aura vu; c) aurait vu. 



12.  Vous ... ce travail, si vous aviez eu le temps.. 

a) aurez fait; b) avez fait; c) auriez fait. 

13.  Si tu avais plus de temps, tu ... ce texte. 

a) liras; b) as lu; c) lirais. 

14.  Si tu ... tes vacances en août, tu irais au bord de la mer. 

a) as eu; b) avais; c) auras.  

15.  Si elle avait rencontré Pierre hier, elle l'... chez ses amis. 

a) aura invité; b) avait invité; c) aurait invité. 

16.  Si vous ... ce film, vous auriez pris un grand plaisir. 

a) avez vu; b) aviez vu; c) auriez vu.  

17.  Si on habitait Kyїv, on ... voir beaucoup de monument historiques. 

a) pourra; b) a pu; c) pourrait. 

18.  Si j'... cette maison, je serais très content. 

a) achetais; b) acheterai; c) ai acheté. 

19.  Si elle avait pu me le dire, je lui ... en aide il y a longtemps. 

a) est venu; b) viendra; c) serais venu. 

20.  S'ils ... la somme nécessaire hier, ils vous l'auraient prêtée. 

a) ont eu; b) avaient eu; c) auraient eu. 

21.  Si je faisais des progrès en espagnol, je ... en Espagne. 

a) irais; b) suis allé; c) irai. 

22.  Si nous ... à l'ôtel, nous resererions une chambre d'avance. 

a) avons téléphoné; b) téléphonions; c) téléphonérions. 

23.  Si vous aviez pris des notes pendant la conférence, vous ... une pleine information. 

a) avez eu; b) auriez; c) auriez eu. 

24.  S'il ... beau, nous déjeunerions dans le jardin. 

a) a fait; b) fera; c) faisait. 

МОДУЛЬ ІII 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 

Mettez le mot qui convient: 

1. Voici la liste des disciplines ... à l'Université. 

a) enseigné; b) enseignés; c) enseignées. 

2. Il faut expédier cette lettre ... par mon père. 

a) écrit; b) écrite ; c) écrites. 

3. Une règle ... ne peut être oubliée. 

a) compris; b) comprise; c) comprises. 

4. J'ai retrouvé un des livres ... . 

a) perdus; b) perdu; c) perdues. 

5. Les résultats ... ne manquèrent pas de se produire. 

a) attendu; b) attendues; c) attendus. 

6. La robe ... dans ce magasin est très jolie. 

a) acheté; b) achetée; c) achetés. 

7. C'est un enfant ... par sa mère. 

a) adoré; b) adorée; c) adorés. 

8. J'ai loué une chambre modestement ... . 

a) meublé; b) meublée; c) meublés. 

9. Avez-vous déjà vu le film ... en ce moment au cinéma. 

a) projeté; b) projetée; c) projetés. 

10.  Ce sont les mots ... rarement. 

a) employé; b) employés; c) employées. 

11.  Un matin quand elle était ... , on sonna à notre porte. 

a) sorti; b) sortie; c) sortis. 

12.  Je te répète que c'est une conversation ... par hasard. 

a) entendu; b) entendus; c) entendue. 

13.  ... ce texte, vous pourrez être libre. 

a) étant traduit; b) ayant traduit; c) étant traduite. 

14.  ... de la maison, elle alla au cinéma. 

a) étant sorti; b) ayant sorti; c) est sortie.  

15.  ... chez lui, il a pris une douche. 

a) ayant rentré; b) ayant rentrée; c) étant rentré. 

16.  ... les expériences, on ne pourrait pas les abandonner. 

a) étant commencé; b) ayant commencé; c) étant commencée.  



17.  ... son rapport, il était fatigué. 

a) étant fait; b) étant faite; c) ayant fait. 

18.  ... en bas, tu trouveras ton amie. 

a) étant descendu; b) ayant descendu; c) étant descendus. 

19. ... ce roman, vous direz votre opinion.  

a) étant lu; b) étant lue; c) ayant lu. 

20. ... cet homme, elle l'invita à la maison. 

a) ayant reconnu; b) ét ant reconnu; c) étant reconnue. 

21. ... au foyer estudiantin, il a préparé le repas. 

a) ayant venu; b) étant venu; c) ayant venue. 

22.  ... cette résolution, il se calma. 

a)étant pris; b) étant prise; c) ayant pris. 

23.  ... à cette question, elle s'adressa à ses amis. 

a) ayant répondu; b) étant répondu; c) étant répondue. 

24.  ... le prix, nous avons acheté les billets. 

a) étant précisés; b) ayant précisé; c) étant précisé. 

МОДУЛЬ ІII 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 

Mettez le mot qui convient: 

1… à la gare, les amis dirent adieu à cette ville.. 

a) ayant arrivé ; b) ayant arrivés ; c) étant arrivés. 

2. Cet article du journal …, nous l’avons longtemps discuté. 

     a) ayant intéressant; b) ayant intéressante ; c) étant intéressant. 

3. … beaucoup de travail, Pierre rentre tard à la maison. 

a) étant ; b) ayant ; c) étante. 

4. Votre réponse … plus complète, vous avez reçu une bonne note. 

a) ayant ; b) ayant eu ; c) étant. 

      5. … ces phrases, vous pourrez être libre. 

a) étant traduit ; b) ayant traduit ; c) étant traduite. 

      6. … son rapport, il était fatigué. 

a) ayant fait ; b) étant fait ; c) étant faite . 

7. Les constructions … dans le nouveau quartier sont très modenes. 

a) apparaissante ; b) apparaissant ; c) apparaissantes. 

8. On m’a apporté beaucoup d’articles … ce problème. 

a) concernant ; b) concernante ; c) concernants. 

9. Je vois deux étudiants … l’Université. 

a) sortante ; b) sortants ; c) sortant. 

10. Les étudiants …leurs vacances en France sont contents. 

a) passants ; b) passante ; c) passant. 

11. Les touristes … en Ukraine visitent la Laure. 

a) arrivant ; b) arrivante ; c) arrivants. 

12. J’admire la surface du lac … sous le soleil. 

a) brillante ; b) brillants ; c) brillant. 

13. La robe … dans ce magasin est très jolie. 

a) achetée ; b) acheté ; c) achetés. 

14. Je ne peux pas trouver cette expression, elle est très rarement … . 

a) employés ; b) employée ; c) employé. 

15. C’est une lettre … à l’ordinateur. 

a) écrit ; b) écritst ; c) écrite. 

16. Le professeur a … quelques étudiants. 

a) interrogé ; b) interrogée ; c) interrogés. 

17. La ville est … par une large rivière. 

a) traversé ; b) traversée ; c) traversés. 

18. Ils étaient … quand on est arrivé. 

a) parti ; b) parties ; c) partis. 

19. Tu envoies des lettres de candidature … trouver un emploi. 

a) souhaitant ; b) souhaitants ; c) souhaitante. 

20. Le musée du Louvre … des modifications importantes, attire toujours de nombreux touristes. 

a) subissante ; b) subissant ; c) subissants. 

21. Nous sommes … de l’Ukraine. 

a) venu ; b) venue ; c) venus. 



22. Elle nous a … service. 

a) rendu ; b) rendue ; c) rendus. 

23. … notre travail, nous sommes rentrés au foyer estudiantin.. 

a) ayant terminé ; b) étant terminé ; c) étant terminés. 

24. … par tout le monde, le livre fut oublié. 

a) ayant été lu ; b) étant été lu ; c) ayant été lue. 

МОДУЛЬ ІV 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 

Mettez le mot qui convient: 

1. Je veux ... ce musée. 

a) visité; b) visiter; c) visitant. 

2. Il peut ... sans fautes. 

a) lit; b) lire; c) lu. 

3. Je pense ... demain. 

a) partir; b) parti; c) pars. 

4. Je vous conseille d' ... à cette exposition. 

a) allant; b) aller; c) allé. 

5. Avant de ... il fit ses adieux à tout le monde. 

a) parti; b) partir; c) part. 

6. Il prend ce livre pour le ... . 

a) traduit; b) traduisant; c) traduire. 

7. Vous êtes sorti sans nous ... . 

a) regarder; b) regardé; c) regardons. 

8. Ils consentent à m'... . 

a) accopagné; b) accompagnent; c) accompagner. 

9. Elle apprend à ... . 

a) danser; b) dansé; c) dansant. 

10.  Après ... ses examens il partira en vacances. 

a) avoir passer; b) avoir passé; c) être passés. 

11.  Après ... au stade, il commença à s'entrainer.. 

a) être arrivé; b) être arriver; c) avoir arrivé. 

12.  Il est puni pour ... les cours. 

a) avoir manqué; b) avoir manquer; c) être manqué. 

13.  Je ne peux partir avant d'... mon travail. 

a) avoir finir; b) avoir finit; c) être fini. 

14.  Après ... ce livre, je vous dirai mon avis. 

a) avoir lu; b) avoir lire; c) être lu.  

15.  Il a reçu le Prix Nobel pour ... une découverte importante. 

a) avoir faire; b) être fait; c) avoir fait. 

16.  Sans ... cette théorie, vous ne pourrez pas passer votre examen.                                                                                                                                                           

a) avoir appris; b) être apprise; c) avoir apprise.  

17.  Il est content de vous ... . 

a) avoir rencontré; b) avoir rencontrer; c) être rencontré. 

18.  Les agriculteurs sont fatigués d'... trop ... . 

     a) avoir labouré; b) être labourés; c) avoir labourerer. 

19. Après ... dans le jardin, il apperçut des baies mûres. 

a) être venu; b) étre venue.étant venu; c) ayant venue. 

20. Il obtint cette récolte pour .... bien la Terre. 

a) avoir labourer; b) avoir labouré; c) être labouré. 

21. Je vois mon ami ... son journal.  

a) lire; b) lu; c) lisant. 

     22. On entend les enfants ... dans la cour. 

a) couru; b) courir; c) courent. 

     23. Elle regardait ses amis ... . 

a) danser; b) dansé; c) dansant. 

 24. Nous sentons la moisson ... 

a) approchée; b) approcher; c) approche. 

  



МОДУЛЬ ІV 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 

Mettez le mot qui convient: 

1. Il faut que Paul ... . 

a) lire; b) lu; c) lise. 

     2. Je suis content que tu ... . 

a) vient; b) viennes; c) venu. 

3. Je vous dis cela pour que vous le ... . 

a) savoir; b) sachiez; c) savez. 

4.  J'ai préparé tout le matériel nécessaire afin que vous ... cette expérience. 

a) fassiez; b) faites; c) faire. 

5. Quoiqu'ils ... peu de temps libre, ils lisent beaucoup.  

a) aient; b) ont; c) avoir. 

6. On montre aux étudiants les laboratoires de l'Université pour qu'ils ...  choisir leur futur orientation. 

a) peuvent; b) puissent; c) pouvoir.  

7.  Quel que (être) le succès, ne perds pas la tête. 

a) est; b) sera; c) soit. 

8. Est-ce bien de réveiller les gens avant qu'il ... jour?  

     a) fera; b) ferait; c) fasse. 

9. Bien que vous le ..., j'apprendrai la vérité. 

a) cachiez; b) cachez; c) avez caché. 

10. Non, qu'il ... mauvais, mais il n'est pas sérieux.. 

a) est; b) soit; c) était. 

     11. Il a cessé de travailler sans qu'elle l'en .... 

a) previent; b) prévienne; c) ait prévenu. 

     12. Je ne pense pas que la natation ... un sport facile. 

a) est; b) soit; c) était. 

13. Attendez-le ici jusqu'à ce qu'il ..., j'ai envoyé le chercher.  

a) vienne; b) vient; c) viendra. 

      14. Je ne crois pas qu'il ... cette nouvelle. 

a) sait; b) sache; c) a su. 

      15. Je ne peux pas partir sans que je vous ... mes adieux. 

a) fais; b) fasse; c) ferai. 

       16. Je regrette que je ne vous (connaître) pas auparavant. 

a) connaisse; b) connaissais; c) aie connu. 

17.  Elle est surprise que son père le ... aimable. 

a) a trouvé; b) ait trouvé; c) trouva. 

18. Il est fâcheux qu'il ... le premier. 

a) soit arrivé; b) est arrivé; c) arrive. 

19.  Le souper s'est achevé avant qu'il  ... son discours. 

a) finit; b) a fini; c) ait fini. 

20.  Je doute que vous ... à la réunion hier. 

a) assistiez; b) assistez; c) ayez assisté.  

21.  Elle est étonné que tu ... à sa proposition. 

a) renonces; b) aies renoncé; c) as renoncé. 

22.  Avant qu'il ... dans le bureau, il a salué le secrétaire. 

a) entre; b) est entré; c) soit entré. 

23.  Pensez-vous qu'elle lui ... la vérité. 

a) cacha; b) ait caché; c) a caché. 

24.  Je partirai demain à moins que rien n'... . 

a) arrivera; b) soit arrivé; c) arrive. 

 

МОДУЛЬ ІV 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 

Mettez le mot qui convient: 

     1. Il fallait que nous ... ce texte. 

     a) lût; b) lussions; c) lussent. 

      2. Autant que je ..., vous ne vouliez pas vous mêler de cette affaire. 

a) sais; b) sois; c) susse. 

      3. Cette question était trop sérieuse pour qu'on ... y répondre immédiatement. 

      a) peut; b) pouvais; c) pût. 



      4. Bien que vous le ..., j'avais appris la vérité. 

      a) cachez; b) cachassiez; c) cachiez. 

      5. Il doutait qu'elle ... ces problèmes. 

a) connût; b) connussiez; c) connaît. 

6. Bien qu'elle ne ... pas sa tâche, les travaux ont commencé. 

a) remplit; b) remplît; c) remplissait. 

      7. Avant qu'ils ... dans le bureau, ils ont salué la secrétaire. 

      a) entrent; b) entraient; c) entrassent. 

       8. J'étais heureux de revenir dans ce pays, quoique je le ... bien. 

      a) connais; b) connusse; c) connus. 

       9. La jeune fille écrivait très soigneusement de manière que tout le monde ... son       écriture. 

    a) comprît; b) comprend; c) comprenait. 

      10. Elle l'attendait jusqu'à ce qu'il ... . 

             a) vient; b) est venu; c) vînt.  

11. Il était triste que vous nous ... si tôt. 

a) quitter; b) quittassiez; c) quittiez. 

12.  Le médecin a recommandé que le malade ... le lit. 

    a) gardât; b) garde; c) gardait. 

13. Il était nécessaire qu'elle ... cet article hier. 

 a) lit; b) eût lu; c) lut. 

14. C'était le meilleur film qu'ils ... cet hiver. 

a) voient; b) verront; c) eussent vu. 

15. Nous étions heureux que vous lui ... une bonne impression. 

 a) faites; b) faisiez; c) eussiez fait. 

16. Tu avais sommeil bien que tu ... tôt. 

a) t'es couché; b) te fusses couché; c) te couchais.  

17. Quelles que ... les difficultés, il a fallu les surmonter. 

                     a) ont été; b) sont; c) eussent été. 

18. Quoi que vous ..., on ne vous croyait plus. 

                      a) eussiez dit; b) dites; c) disiez. 

19.  Il cherchait un homme qui ... l'y aider. 

 a) put; b) peut; c) eût pu. 

20. Quoique tu ... déjà les vers, il fallait que tui les apprisses par cœur. 

a) eusses traduit; b) as traduit; c) avais traduit. 

21. C'était le plus grand succès qu'on ... jamais. 

                       a) connaîtses; b) connut; c) eût connu. 

        22. Elle ne pensait pas que tu ... cette proposition. 

   a) eusses accepté; b) as accepté; c) acceptais. 

        23. Il était dommage que vous lui ... ce service. 

 a) avez refusé; b) refusiez; c) eussiez refusé. 

        24. Ils étaient étonnés que tu ... part à cette entreprise. 

a) n'a pas pris; b) n'eusses pas pris; c) n'avais pas pris. 

 

 

МОДУЛЬ ІV 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 

Mettez le mot qui convient: 

1. Il faut que tu ... courageux. 

a)es; b) étais; c) sois. 

2. Vous n’admettez pas qu’ils ... des problèmes. 

a) ont; b) aient; c) avaient. 

3. Elle craint que nous ... envie de partir. 

a) avons; b) aurons; c) ayons. 

4. C’est vrai. Il arrive que nous ... en retard. 

a) sommes; b) soyons; c) étions. 

5. J’aimerais que vous ... agronome. 

a) de; b) deviendrez; c) devienniez. 

6. Elle est étonnée que tu ... à sa proposition. 

a) aies renoncé; b) as renoncé; c) renonceras. 

7. Je ne crois pas qu’il ... cette nouvelle. 

a) a su; b) ait su; c) savait. 



8. Nous seront heureux que vous ... rester encore un peu. 

a) avez pu; b) pourriez; c) puissiez. 

9. Je ne pense pas que la natation ... un sport facile pour vous. 

a) a été; b) ait été; c) avait été. 

10. Il est fâcheux qu’il ... le premier. 

a) soit arrivé; b) arrive; c) est arrivé. 

11. Je regrette que je ne vous ... pas auparavant. 

a) connais; b) a connu; c) aie connu. 

12. Pensez-vous qu’ell’ lui ... la vérité? 

a) cacha; b) ait caché; c) a caché. 

13. Elle était surprise que son père le ... aimable. 

a) trouvât; b) a trouvé; c) trouva. 

14. Nous sommes sortis de la maison bien qu’il ... mauvais temps. 

a) fait; b) fit; c) a fait. 

15. Bien que ce problème ... si simple, il ne parvenait pas à le résoudre. 

a) était; b) sera; c) fût. 

16. Je vous ai prêté mon livre à condition que vous me le ... . 

a) avez rendu; b) rendissiez; c) rendez.  

17. Il exigea qu’on ... la musique classique. 

a) jouât; b) jou; c) joua. 

18. Il n’y avait personne qui ... aider ces pauvres gens. 

a) sait; b) sût; c) savait. 

19. Je voulait que vous ... me voir hier. 

a) fussiez venus; b) êtes venus; c) étiez venus. 

20. Bien que sa mère ... la cinquantaine, elle était encore très belle. 

a) dépasse; b) a dépassé; c)  eût dépassé. 

21. J’ai douté que vous ... à la réunion hier. 

a) assistiez; b) assistez; c) eussiez assisté. 

22. Bien que nous ... peu de temps, nous sommes allés au match. 

a) avons eu; b) eussions eu; c) avions eu. 

23. J’étais heureux qu’il ... ce travail à temps. 

a) a fait; b) fit; c) eût fait. 

24. Nous doutions qu’elle ... hier. 

a) est arrivé; b) fût arrivée; c) était arrivé. 

8. Методи навчання. 

 Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний (лекція, бесіда). 

9. Форми контролю. 

 Ісеместр – залік; ІІ семестр – іспит 

10. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента відбувається згідно положення «Про 

екзамени та заліки у НУБіП України» від 20.02.2015 р. протокол № 6 з табл. 1. 

 
Оцінка 

національна 
Оцінка 

ЄКТС 

Визначення оцінки ЄКТС Рейтинг 

студента, 

бали 

Відмінно А ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90-100 

 

Добре 

В ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками 82-89 

С ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих 

помилок 
74-81 

 

 

Задовільно 

D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків 64-73 

E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії 60-63 

 

Незадовільно 
FХ НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік 

(позитивну оцінку) 
35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота 01-34 



 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни Rдис(до 100 балів) одержаний 

рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи Rнр(до 70 балів): 

Rдис 
=
Rнр+Rат* 

 
11. Методичне забезпечення 

1. Робоча навчальна програма дисципліни. 

 2. Методичні посібники, методичні рекомендації, робочі зошити, довідники. 

 3. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з дисципліни, завдань для обов’язкових 

контрольних робіт. 

 4. Тестові завдання для підсумкового контролю знань студентів. 
 

12. Рекомендована література 

 – основна 

1. Хоменко Л.О., Грищенко А.А., Кропивко Р.Г., Мороз А.М. Французька мова. Практичний курс французької мови для 

немовленнєвих факультетів вузів ІІ-ІVрівнів акредитації. Видання друге, доповнене. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 560 с. 

2. Мусійчук С.М. Методичні рекомендації до самостійної роботи над граматикою французької мови. Дієслово. Для студентів усіх 

спеціальностей денної і заочної форм навчання. – К., 2002. – 86 с. 

3. Мусійчук С.М.Посібник з грамматики французької мови. Частини мови. Для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей. – 

К., 2005. – 112 с. 

4. Мусійчук С.М. Методичний посібник з французької мови для розвитку мовленнєвих навичок студентів і магістрів при вивченні 

теми  «Сільське господарство». – К.: ВЦ НУБіП України, 2010. – 96 с. 

5. Мусійчук С.М. Довідник з граматики французької мови.– К.: ЦП «Компринт», 2012. – 183 с. 

6. Відеокурс для аграрних навчальних закладів "Методика французької мови для аграріїв «Agriscola». 

допоміжна 

1. Claire Leroy Miquel. Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices. – CLE International. – 160 p. 

2. ИванченкоА.И. Parlons français. –СПб.: Каро, 2007. – 320 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с ключами и комментариями. – СПб.: Каро, 
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13. Інформаційні ресурси 

1. www.agriscola.net 

2. www.lateleagricole.net 

3. www.educagri.fr 

4. www.centre-info-viande.asso.fr 

5. http://perso.wanadoo.fr/ps175/viande/index.html 

6. http://www.interviandes.com/interviandes/decoupe/intro.html 

 7. http://www.salers.org/rub3/viande/viande_carcasse.php 
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