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

1. Класс 7
2. Предмет французский язык
3. Темы/Темы по планированию (содержание которых проверяется) Природные
явления. Выражение причины

Задание
№1

Les prévisions météo.
Regardez la présentation de la météo et répondez auч questions de
compréhension. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 в презентации)
1) Comment s’appelle la présentatrice?
A. Madame
B. Madame
C. Madame
D. Madame
Notemps
Nontemps
Bontemps
Beautemps
2) Quelle est la date du bulletin de météo? C’est le...
A. 17 janvier B. 7 janvier C. 17 janvier D. 27 janvier
2008
2008
2006
2008
3) Quelle est la saison ? C’est ... .
4) Quel temps fait-il en Corse et dans la région Provence Côte d’Azur ?
A. Il y a des B. Il fait du Il fait du vent. Il fait gris.
nuages.
soleil.
5) Quel temps fait-il dans la région de Bordeaux ?
A. Il y a des B. Le temps est C. Il fait du D. Il fait beau.
nuages.
couvert.
vent.
6) Quelle est la température et quel temps fait-il dans le centre de la
France ?
A. Il fait -0o.
B. Il ya des C. Il fait 0o.
D. Il fait du
nuages.
vent.
7) Quel temps fait-il dans le Nord de la France ?
A. Il fait du B. Il fait gris.
C. Il y a des D. Il pleut.
vent.
nuages.
8) Quel temps fait-il dans la région des Alpes ?
A. Il neige
B. Il pleut.
Il y a des nuages. Il fait du vent.
9) Comment est le temps dans la région des Alpes ? Le temps est ... .
A. magique pour marcher.
B. magnifique pour faire du ski.
C. magique pour skier.
D. magnifique pour bronzer.
E. magnifique pour mettre ses skis.

Задание
№2

Associez (plusieurs possibilités).
A. J’ai trouvé un logement
B. Il a été bloqué une journée à
Bali
C.Nathan n’est pas venu
D. Il est venu en France
Место для ответа

1. parce qu’il est malade.
2. car il doit présenter son projet à
la conférence.
3. grâce à toi.
4. à cause d’une tempête.

Задание
№3

Soulignez la variante qui convient.
1. Elle a appris le russe ( grâce à / puisque / parce que ) ses parents.
2. Malheureusement, je n’irai pas travailler ( à cause de / grâce à / car ) la
neige.
3. Ne viens pas me voir (grâce à / car ) je suis malade.
4. ( Comme / Grâce à / Car ) Marc, nous avons pu ouvrir le magasin à
temps.
5. On va faire nos courses de Noël demain ( grâce / comme / parce que )
il y aura moins de monde.
Место для ответа

