
Алин Дюпэн, героиня романа Колетт  Вивие, пишет дневник. Но некоторые слова пропущены в 

тексте. Попробуй догадаться, что хотела написать Алин, и вставь недостающие слова. 

 

Mardi,  10 février 

 

Je m'...Aline Dupin.  J'...11 ans.  Estelle, ma...soeur, a 12 ans.  Riquet, mon...frère, a six ans et demi. 

Nous...13,...Jacquemont, la maison qui est tout près de la boutique de Monsieur Martinet.  C'est 

très...pour papa, parce qu'il travalle ... de notre maison. Je vais au ...  Nous avons beaucoup de ... cours. 

A l'école je suis ... en dessin, mais pour  la ...,pour l'... je ne peux pas dire que ça ... très bien.  La 

maitresse dit, que je fais ... de fautes en... . Mes ... amies s'appellent Marie et carmen.  Nos sommes 

dans la ... classe. 

 

Задание 2. Скажи, что общего у этих двух девочек. 

Je m'appelle Catherine Forestier.  J'ai douze ans.  Je suis de Paris.  Mon adresse c'est 14, rue Vitor Hugo. 

Je vais au collège Jules Ferry.  Je suis en 6.  J'apprends l'anglais.  Notre prof d'anglais s'appelle Monsieur 

Smith. 

Je m'appelle Catherine Leblond.  J'ai douze ans.  J'habite à Paris, 16,rue Victor Hugo.  Je suis au collège 

Jules Ferry.  Je suis l'élève dee 6.  Cette année nous avons commencé à apprendre l'anglais.  J'aime notre 

prof d'anglais Monsieur  Smith. 

 

Задание 3. Составь предложения, выбрав нужный предлог или артикль. 

Je suis forte                       !   d'    !    français 

Nous avons le cours         !   de    !    géo 

Je fait des fautes               !   en    !    histoire 

J'écris bien                         !   le    !    dictée 

                                             !   l'    !    maths 

 

Задание 4. Выбери правильный ответ из предложенных вариантов. 

 

1. Les cours au collège français durent: 

   - une heure 

   - une heure et demi 

   - 45 minutes 



2. Les collégiens français restent au collège: 

   - jusqu'à midi 

   - jusqu'à 17 heures 

   - jusqu'à 20 heures 

3. Les élèves français n'ont pas classe: 

   - mardi 

   - mercredi 

   - jeudi 

4. Les élèves français n'ont pas de cours: 

   - entre 10 heres et midi 

   - entre midi et une heure trente 

   - entre 14 heures et 16 heures 

5. Entre midi et une heure trente les élèves français: 

   - font leurs devoirs 

   - déjeunent 

   - ont un cours d'anglais 

6. La meilleure note en France c'est: 

   - dix 

   - cinq 

   - vingt 


