
Диагностическая проверочная работа  
по иностранному (французскому) языку  

для обучающихся 6-х классов 
 

Фамилия:  Имя: 
Отчество:  Класс: 
Название организации образования   
 

 
 
I. Lis et découvre. Vrai ou faux. 

Un peu de géographie 
La France est située à l’ouest de l’Europe. C’est un pays très vaste. Elle a la forme 

d’un hexagone. Sa population est de 65 millions d’habitants. Elle est bordée par la mer du 
Nord et la Manche au nord, l’océan Atlantique à l’ouest et la mer Méditerranée au sud. La 
France voisine avec la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Espagne 
et la Grande Bretagne. Quatre grands fleuves traversent le pays: la Seine, la Loire, la 
Garonne et le Rhône. Le paysage français est varié. Il y a des plaines, des plateaux et des 
montagnes. Les plus hautes montagnes sont: Les Alpes, les Pyrénées, le Jura, les Vosges 
et le Massif Central. Le sommet  le plus haut est le Mont-Blanc. Le climat change du nord 
au sud. Sa végétation est très variée. Les arbres caractéristiques sont: le hêtre, le pin 
maritime, le cyprès, le citronnier et l’olivier. Les plus grandes villes sont: Paris, Lille, 
Bordeaux, Lyon,Toulouse, Marseille... La France fait partie de l’Union Européenne. Sa 
capitale est Paris. 

 
Réponses:  

1. Les eaux qui entourent la 
France sont: 
1. l’océan Pacifique 
2. la mer Méditerranée 
3. l’océan Atlantique 
4. la Manche 
5. la mer Noire 
6. la mer du Nord 

 

Sa capitale est Toulouse.  
Un fleuve traverse Paris, c’est: la Seine.  
Le sommet le plus bas est le Mont-
Blanc. 

 

La France a la forme d’un hexagone.  
 
II. Coche la variante correcte. 
1. Mon père va ..... théâtre pour acheter des billets. 
a) au         b) à la 
2. J’ai écrit ma composition bien, mais Paul a ... beaucoup de fautes. 
a) fais         b) fait 
 



  3. À midi, il va au restaurant: il prend ..... viande avec ..... legumes. 
a) de la, des        b) du, de l’ 
 
4. Maman (préparer) ..... une liste. 
a) prépart            b) prepare 
 
5. … vont au supermarché. 
a) ils            b) nous 
 
6. … a gagné le tournoi? 
a) quoi           b) qui 
 
7. J’habite ..... quartier. 
a) une petite          b) un grand 
 
8.Dans mon … ville il y a  une pharmacie. 
a) ma          b) nos 
 
9. Amélie a un cheval. 
a) des chevaux          b) des chevals 
 
10. Vous … pendant les vacances. 
a) lisent            b) lisez 
 
11.Nous … les cours à 16 heures. 
a) finissons            b) finissant 
 
12. ..... télé, ..... table, …plante 
a) un           b) une 
 
13. Vous choisissez cette jupe? 
a) Oui, je  l’ achète.           b) Oui, je le  achète. 

14. Mets en ordre les mots pour faire des phrases. 

 son / préféré / cherche / écrivain / la biographie / Julien / de 

a)6357142       b) 6372145 

 15. Parlez plus …! 

   a)fort         b)confortable 

Réponses:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               

 


