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ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА ДЛЯ ШКОЛ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

 

I. Прочитай текст   

L’aventure  de Pupunga. 

Pupunga habite la grande  forêt africaine.   C’est  encore un tout petit  éléphant  

Ce jour-là,        pour la première fois, il a décidé d’aller se  promener  tout seul.  Le 

soleil se couche  quand il s’arrête et  regarde  autour de lui.  Il n’y a personne.  

Bientôt il voit une   lune   toute ronde dans le   ciel noir.  Pupunga a peur. Il  ne voit 

pas sa maison. Il se couche  par terre et s’endort  Le  matin, quand le soleil se lève, 

deux  gazelles s’approchent  et regardent  cet éléphant qui dort.        « Je suis allé me 

promener tout seul, dit  Pupunga, et maintenant, je ne peux pas trouver ma maman.   

 Savez-vous comment je peux retrouver  ma maman ? » Les gazelles courent  au 

galop dans la savane   à la recherche de maman-éléphant.   Quand les gazelles  ont  

retrouvé maman  de Pupunga, elles sont allées enssemble    chez le petit  elephant.   

Quand  maman-éléhpant est arrivée, Pipunga a   levé sa trompe   et a  poussé un cri.  

« Je sais bien que tu n’es plus un bébé, dit sa    mère, mais il ne faut pas se promener  

seul si loin de la maison .           

Выбери правильное вопросительное слово.: Qui, Que, Ou,Comment, Faut-

il, Est-ce que 



 
 

1. __________________________s’appelle un petit elephant?  

2. ________________________    habite-il? 

3. _________________________Pipunga a-t-il peur? 

4. _________________________font les gazelles? 

5. _________________________maman –éléphant a trouvé son fils? 

6. ________________________  se promener seul loin de la maison?  

II.Напиши письмо  другу  о своем любимом времени года, задай ему три 

вопроса о летних каникулах.        

     III.Поставь глаголы в настоящее время 

1. Nous (venir)  chez nos amis, tu (venir)  de l’école. 

2. Vous (faire)  la vaisselle  avec de l’eau chaude, 

ils (faire)  la vaisselle avec de l’eau froide. 

3. Je ( voir) un gros tigre  dans le  cirque,   vous (voir) un petit oiseau dans 

l’arbre. 

4. Ils  ( devoir)  travailler chaque jour,je (devoir) faire mes devoirs. 

5. Ils ( écrire)  une  dictée, tu (écrire) un exercice . 

6. Nous (commencer) à lire, ils (commencer) à chanter. 

7. Vous (semer) des carottes,  je (semer) des radis. 

8. Tu (appeler) ton  ami, nous (appeler) nos amis. 

IY.Поставь глаголы в прошедшее время : 

9.Nous (sauter) par-dessus la barrière 

10. Daniel (nager) hier soir. 

11.Dimanche soir, vous (rester)  jusque très tard 

12.Les footballeurs (arriver) sur le stade. 

13.Tu (pousser)  la porte trop fort. 

14.La  petite fille  (tomber) de l’arbre. 



 
 

15.Hier Marie et Lili (aller) au musée. 

Переделай фразы в прошедшее время. 

16. En automne je ramasse des champignons.  

17.Nina va au stade. 

18.Dimanche, nous  restons à l  a maison. 

Y. Подчерки нужное слово. 

1. Nous n’allons pas à l’école (lundi, samedi, dimanche). 

2. Au printemps les oiseaux reviennent des pays ( froids, chauds, chaudes). 

3.Le grand-père sème (des tulipes,  des  radis,  des fruits). 

4.Le bébé pleure. C’est (dommage, drole,  gai)!  

5.Juin, juillet, aout- ce sont les mois ( de printemps,  d’été,  d’automne) 

6. Elle ( arrose, lance, jette ) des légumes et des fleurs. 

7.Son frère Pierre aime ( manger, acheter, pêcher) des poissons à la ligne.  

8. Ils racontent des ( livres,  histoires,   exercices) amusantes à leurs amis. 

9.Au printemps nous faisons (du ski,  du vélo,  de la luge). 


