Зразок завдання для письмової екзаменаційної роботи (40
балів):
3 семестр (магістратура, заочне відділення)
ВаріантІ
1.Quelle est la langue-mère des langues romanes modernes ?
a) le latin classique b) le latin populaire c) une langue germanique d) une langue
celtique
2.En quelle langue romane fut rédigé le premier texte écrit ?
a) en italien b) en français c) en espagnol d) en portugais
3. Sur quel principe était basée l’orthographe du Moyen français ?
a) le principe morphologique b) le principe historique c) le principe phonétique d)
étymologique
4. Sur quel principe était basée l’orthographe de l’Ancien français ?
a) le principe morphologique b) le principe historique c) le principe phonétique d)
étymologique
5. Quel dialecte a-t-il servi de base du français ?
a) le dialecte français b) le dialecte de l’île de France c) le dialecte gascon d) le
dialecte normand
6. Quandfut créée l’Académie française ?Qui était son fondateur ?
a) 1186 b) 1635 c) 1539 d) 1789
7. Quand parut le premier dictionnaire de langue française?
a) 1694 b) 1635 c) 1539 d) 1789
8. Qu’est-ce qui constitue l’acte de naissance d’une langue écrite ? Indiquez le nom
du texte et la date de sa création.
9. Quelles dialectes faisaient partie de la langue d’oïl et de la langue d’oc?
10. Donnez cinq emprunts aux langues germaniques.
11. Quelles sont les périodes principales de l’histoire du français ? Indiquez les noms
de ces périodes, les dates et les événements principaux.
12. Quelles changements ont été apportés à la langue française pendant la Révolution
française ?
13. Quel document a donné à la langue française le statut d’une langue nationale
d’état ? Indiquez le nom du document et la date de son adoption.
14. Donnez cinq emprunts à la langue italienne pendant l’époque de la Renaissance.
15. Qui était Jacques Cartier et quel était son rôle dans l’histoire de langue française ?
16. Quand et qui a apporté la règle de l'accord du participe passé avec avoir ?
17. Quelles étaient les conséquences linguistiques de la guerre de Cent Ans ?
18. Quels diphtongues et triphtongues possédait l’ancien français ? Donnez deux
exemples des mots contemporains qui ont des vestiges des triphtongues.
19. Qu’est-ce que c’est le système décimal et le système vicésimal ?
20. Donnez trois exemples des belgicismes, trois exemples des helvétismes et trois
exemples des québécismes.
ВаріантІІ

1.Quelle est la langue-mère des langues romanes modernes ?
a) le latin classique b) le latin populaire c) une langue germanique d) une langue
celtique
2.En quelle langue romane fut rédigé le premier texte écrit ?
a) en italien b) en français c) en espagnol d) en portugais
3. Sur quel principe était basée l’orthographe de l’Ancien français ?
a) le principe morphologique b) le principe historique c) le principe phonétique d)
étymologique
4. Sur quel principe était basée l’orthographe du Moyen français ?
a) le principe morphologique b) le principe historique c) le principe phonétique d)
étymologique
5. Quel dialecte a-t-il servi de base du français ?
a) le dialecte français b) le dialecte de l’île de France c) le dialecte gascon d) le
dialecte normand
6. Un des poètes réalistes les plus originaux du 13 siècle était
a) Rutebeuf b) Thomas c) Jean de Meung d) Guillaume de Loris
7. Quelle grande œuvre apparait au 13 siècle qui connait un grand succès jusqu’au
16s. ?
a) Vie de Saint Léger b) Le Roman de la Rose c) Le Roman Courtois d) Les
Chansons des gestes
8. Qui a été fondateur de l’école réaliste ?
a) V.Hugo b) G.Flaubert c) Guy de Maupassant d) H. de Balzac
9. V. Hugo, quelle école littéraire a-t-il créé ?
a) le symbolisme b) le naturalisme c) le réalisme d) le romantisme
10. Qui était en opposition au purisme au 17 siècle ?
a) Molière b) Malherbe c) Corneille d) Racineє
11. Quand le français est devenu la langue d’Etat ?
a) 1378 b) 1539 c) 1166 d) 1077
12. Quand a été créée l’Académie française ?
a) 1573 b) 1635 c) 1766 d) 1677
13. Quelle était la signification des mots suivants en jargon de l’aristocratie au XVIIXVIII?
La mesure de temps, l’enfant de la nécessité, la mère du désordre, l’amour fini
14. Résumez les facteurs de latinisation des habitants de la Gaule
15. Quel texte et quelle date marque traditionnellement la naissance du français ?
16. Citez au moins cinq emprunts à l'arabe au cours des XIIe et XIIIe siècles.
17. Citez au moins cinq emprunts à l'italien au cours de l’époque de la Renaissance.
18. Citez au moins cinq variétés de langue d’oïl.
19. Citez au moins cinq variétés de langue d’oc.
20. Le système de numération du français standard
a) d'origine latine b) d'origine grecque c) à la fois d'origine latine et germanique d)
d'origine arabe

