
TEST GRAMMATICAL                                                  4-ième année       

 

I .  RACONTEZ AU PLURIEL ( поставьте во множественное число) 

A 7 heures du soir, Marc finit ses devoirs. Il ferme son cahier, court à la fenêtre, 

regarde dans la cour et dit à sa mère : 

- Maman, je veux jouer, je vais dans la cour. 

 

II. METTEZ LES PHRASES AU FUTUR SIMPLE( поставьте фразы в простое 

будущее время) 

La journée des enfants. 
 

    Le matin, Paul et Lucie vont en classe. A midi ils déjeunent à la maison. L’après-

midi, ils retournent en classe. En classe ils lisent, ils écrivent, ils apprennent les 

mathématiques, l’histoire, la géographie. Ils font de la gymnastique. 

      A 4 heures, quand ils rentrent   à la maison, ils mangent une tartine : c’est le 

goûter. 

      A 8 heures, après le dîner, ils écoutent la radio ou regardent la télé. Puis, ils 

disent bonsoir à leurs parents, ils les embrassent et ils vont se coucher. 
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