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

1. 6 класс
2. Французский язык
3. Школа. Сослагательное наклонение

Задание
№1

Complétez le texte par les mots :
maternelles, langue, collèges, littérature, primaire, artistiques,
élémentaire.
L’enseignement en France
L’ensemble de l’enseignement est divisé en trois étapes :
l’enseignement 1________ donné dans les écoles primaires aux enfants
de 6 à 11 ans ; l’enseignement secondaire donné dans les 2________ et
les lycées aux adolescents de 11 à 17-18 ans ; l’enseignement superieur,
donné dans les Universités.
Ce sont des écoles 3_______ qui s’occupent des enfants de 2 à 6 ans.
Leur fréquentation n’est pas obligatoire.
L’école pimaire dure cinq ans : un an de cours préparatoire (CP), deux
ans de cours 4________ (CE) et deux ans de cours moyen (CM). Les
programmes de l’école primaire comportent la lecture, l’écriture, l’étude
de la 5________ française, le calcul, l’histoire et la géographie de la
France, le dessin, le chant et d’autres matières.
A la sortie des écoles primaires les élèves passent en 6 ème classe du
collège. Les programmes du collège comportent l’étude de la langue et de
la 6_______ française, des langues vivantes et anciennes, de l’histoire, de
la géographie, des mathématiques, des sciences physiques et naturelles
aussi bien que des disciplines 7_______ (la musique et le dessin) et
l’éducation physique.
Место для ответа

Задание
№2

Mettez les verbes au subjonctif présent.
1. Il est possible que les enfants (se moquer) d’un nouveau élève.
2. Mon frère aîné défend que je (toucher) à ses affaires.
3. Il faut que vous (donner) des conseils aux élèves qui changent d’école.
4. Mon père éxige que je lui (obéir).

5. Mes professeurs ne sont pas sûrs que je (s’adapter) à mon nouveau
cadre.
6. Je crains que les cours ne (finir) pas avant midi.
7. Il faut que tu (choisir) des vêtements que tu aimes.
8. Il est indispensable que vous (changer) vos idées sur la vie scolaire.
9. Je préfère que mon professeur principal (connaître) bien nos
penchants.
10. Mes parents souhaitent que je (apprendre) le français.
11. Pensez-vous qu’on (construire) ce bâtiment cette année?
12. Je regrette que tes parents ne te (comprendre) pas.
Место для ответа

