РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ФИЛИАЛ СИЛИСТРА
КОНСПЕКТ
ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
1.

Глагол. Граматически категории на глагола.

2.

Именно наклонение – инфинитив, сегашно причастие, деепричастие.

3.

Минало причастие. Съгласуване на миналото причастие.

4.

Изявително наклонение – прости времена на изявителното наклонение.

5.

Сложни времена на изявителното наклонение.

6.

Подчинително наклонение.

7.

Условно наклонение.

8.

Императив – образуване и употреба.

9.

Съществително име. Род и число.

10.

Прилагателно име. Граматически категории на прилагателното.

11.

Наречие – видове, употреба.

12.

Членна форма.

13.

Местоимения – лични и възвратни.

14.

Адвербиалните местоимения en y.

15.

Притежателни местоимения и показателни местоимения.

16.

Логико-семантична класификация на изречението.

17.

Отрицателно и въпросително изречение.

18.

Повелително, възклицателно и оптативно изречение.

19.

Обстоятелствено пояснение. Статут на предлозите.

20.

Сложно изречение. Видове сложни изречения. Сложно съставно с подчинено подложно,
определително и допълнително изречение.

21.

Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение. Видове подчинени
обстоятелствени изречения.

Силистра, 2020 г.

Директор: ............................
(доц. д-р В. Стоянов)
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ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
ФИЛИАЛ – СИЛИСТРА
2020 Г.
Exercice 1.
Chassez l’intrus ! Quelle proposition, a, b, c ou d n'est pas correcte ?
Cherchez la proposition a, b, c ou d qui ne va pas dans la liste du thème donné.
Еxemple, pour le thème "Légumes" :
a) ? Les pommes de terre
b) ? Le chou
c) ? Le céleri
d) ? Le beurre
vous devez choisir d) Le beurre.
1.
A.
B.
C.
D.

Lieux où l'on étudie.
? L'université
? Le lycée
? Le collège
? Le semestre

2.
A.
B.
C.
D.

Les études
?
?
?
?

3.
A.
B.
C.
D.

Les professions
? Un électricien
? Un courrier
? Un professeur
? Un agronome

4.
A.
B.
C.
D.

Le logement
? Une maison
? Un appartement
? Un étage
? Un villa

Un sms
Un diplôme
Une carte d'étudiant
La faculté
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5.
A.
B.
C.
D.

Le travail
? Un salaire
? Un gendarme
? Une entreprise
? Une lettre de candidature
Exercice 2.
Choisissez la formulation correcte:
1.
A. J'ai rencontré plusieurs gens au cinéma.
B. J'ai rencontré plusieurs personnes au cinéma.
C. J'ai rencontré quelques gens au cinéma.
2.

A. Je préfère de rester à Tours.
B. Je préfère que je reste à Tours.
C. Je préfère rester à Tours.

3.

A. Il a parti très vite sans dire au revoir.
B. Il est parti très vite sans dire au revoir.
C. Il a été parti très vite sans dire au revoir.

4.

A. Tu habites le même village comme moi ?
B. Tu habites le même village que moi ?
C. Tu habites le même village moi ?

5.

A. Mes parents? Je téléphone à eux une fois par semaine.
B. Mes parents? Je les téléphone une fois par semaine.
C. Mes parents? Je leur téléphone une fois par semaine.

6.

A. Cette voiture coûte très cher.
B. Cette voiture coûte très beaucoup.
C. Cette voiture coûte très chère.

7.

A. Des fraises, oui, j’en veux bien!
B. Des fraises ? Oui, j’y veux bien !
C. Des fraises, oui, je veux bien elles !

Exercice 3.
Trouvez le pronom personnel sujet approprié.
Exemple: … parlez français?
Vous parlez français?
............ mangeai rapidement avant de le rejoindre.
Accepteriez -............ un travail à l'étranger ?
Puisque............ descends le chien, remonte le courrier.
............. espéraient que leur projet remporte l'aval du jury.
............ avons passé tout l'été au bord de la mer.
Attention !............. est toujours en retard
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Exercice 4 : Dites à quel temps simple est conjugué le verbe en bleu.
Exemple:
Je me sens bien ici.
Présent
Pourriez-vous me rendre mon stylo s'il vous plaît ?
Je ne viendrai pas ce soir, j'ai trop de travail.
Sors d'ici !
Je marchais doucement pour ne pas le réveiller.
Elle me regarda fixement.
Exercice 5.
Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent simple de l'indicatif.
Je me (marier) …………… avec Victor dans 3 mois. Nous (avoir) …………… déposé
une liste de mariage sur Internet. Vous (pouvoir) …………… la consulter facilement.
Paul et moi, nous (être) …………… amis depuis la maternelle. Nous (se raconter)
…………… tous nos secrets.
Exercice 6.
Choisissez le verbe au temps approprié.
Depuis un mois, tous les matins je (prendre) un café et des croissants.
- prenais
- ai pris
- prendrai
Quand tout à coup il (tomber), tout le monde s’est mis à rire.
- est tombé
- tombait
- tombe
Si j' (savoir), je serais venue vous voir plus tôt.
- je savais
- j’ai su
- j’avais su
Quand tu es rentré dans la chambre je (dormir) profondément.
- dormais
- j’ai dormi
- dormirai

Директор:
(доц. д-р В. Стоянов)

