
3 КЛАСС 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ  УПРАЖНЕНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

 

1. Nous  (commencer)  à  (travailler). 

2. Nous  (ouvrir)  les  livres  et  (lire)  le  récit. 

3. Quand  (sortir)-tu  de  ta  maison? 

4. Je  (prendre)  mon  chapeau  et  je  (sortir). 

5. Il (faire)  chaud.  Il  faut (mettre)  des  vestes  légères. 

6. Les  garçons  (mettre)  leurs  costumes  de  sport. 

7. Ils  (être debout)  devant  l’école. 

8. Mes  grands-parents  (être assis)  sur un  banc. 

9. Les  garçons  (sortir)  dans  la  cour. 

    10.  Ils  (prendre)  le  ballon  et  (aller)  au  stade. 

11.   Près  du  stade  ils  (voir)  les  filles. 

12.   Nous  (nager)  dans  la  rivière. 

13.   – Qui  (aller)  avec  moi?  – Tous  les  enfants  (aller)  avec  vous. 

14.   Que  (faire)  les  enfants  dans  la  cour? 

15.   Nous  (ne pas voir)  cette  maison. 

16.   Eux,  ils  (voir)  bien  cette  maison. 

17.   Mes  amis (venir)  à  mon  anniversaire  et  (apporter)  des  cadeaux. 

18.   Pourquoi  tu  (ne pas acheter)  cette  robe. Elle  (être)  jolie. 
 

 

3 КЛАСС 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ  УПРАЖНЕНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

 

1. Nous  (commencer)  à  (travailler). 

2. Nous  (ouvrir)  les  livres  et  (lire)  le  récit. 

3. Quand  (sortir)-tu  de  ta  maison? 

4. Je  (prendre)  mon  chapeau  et  je  (sortir). 

5. Il (faire)  chaud.  Il  faut (mettre)  des  vestes  légères. 

6. Les  garçons  (mettre)  leurs  costumes  de  sport. 

7. Ils  (être debout)  devant  l’école. 

8. Mes  grands-parents  (être assis)  sur un  banc. 

9. Les  garçons  (sortir)  dans  la  cour. 

    10.  Ils  (prendre)  le  ballon  et  (aller)  au  stade. 

11. Près  du  stade  ils  (voir)  les  filles. 

12.  Nous  (nager)  dans  la  rivière. 

13.   – Qui  (aller)  avec  moi?  – Tous  les  enfants  (aller)  avec  vous. 

14.   Que  (faire)  les  enfants  dans  la  cour? 

15.   Nous  (ne pas voir)  cette  maison. 

16.   Eux,  ils  (voir)  bien  cette  maison. 

17.   Mes  amis (venir)  à  mon  anniversaire  et  (apporter)  des  cadeaux. 

18.   Pourquoi  tu  (ne pas acheter)  cette  robe. Elle  (être)  jolie. 


