ИТОГОВАЯ РАБОТА
Итоговое задание по теме нужно выполнить и отправить на проверку своему учителю с
помощью электронного дневника или электронной почты.

1. 10 класс
2. Французский язык
3. Согласование времен

Задание
№1

Conjuguez les verbes aux temps indiqués. Remplissez le tableau.
Verbes

Imparfait

Plus-queparfait

Conditionnel
présent

manger (tu)
réfléchir (nous)
faire (je)
pouvoir (ils)
vouloir (vous)
mettre (elle)
savoir (nous)
dire (tu)
Место для ответа

Задание
№2

Mettez les verbes aux temps convenables.
1. Le garçon dit qu’il a aidé sa petite soeur à faire ses devoirs. - Le
garçon a dit qu’il ____ sa petite soeur à faire ses devoirs.
2. Mes amis disent qu’ils aiment voyager. - Mes amis ont dit qu’ils _____
voyager.
3. L’employé déclare qu’il finira son travail à temps. - L’employé a
déclaré qu’il ______ son travail à temps.
4. Les enfants annoncent qu’ils veulent faire une sortie au cinéma. - Les
enfants ont annoncé qu’ils ______ faire une sortie au cinéma .
5. Maman dit à Michel qu’elle est mécontente de ses notes. - Maman a dit
à Michel qu’elle _____ mécontente de ses notes.

6. La fillette déclare qu’elle ne pourra pas faire ce problème. - La fillette
a déclaré qu’elle ne _______ pas faire ce problème.
7. Alain dit que Boris l’a invité à son anniversaire. - Alain a dit que Boris
l’ _____ à son anniversaire.
8. Bruno dit que ses amis viendront le voir. - Bruno a dit que ses amis
_______ le voir.
9. Hélène annonce qu’elle s’intéresse à l’histoire de la danse. - Hélène a
annoncé qu’elle _______ à l’histoire de la danse.
10. Adèle déclare que ce tableau est beau. - Adèle a déclaré que ce
tableau_____ beau.
11. Maman dit à son fils qu’il devait faire son lit.- Maman a dit à son fils
qu’il _______ faire son lit.
Место для ответа

