Завдання для підсумкового контролю
1. Le mot se caractérise par …
a) L`identité, l`intégritéintérieure et l`autonomie relative
b) Un caractère homogène d`éléments
c) Par un actualisateur
d) Par un référent
2. Le point de repère pour les rapports temporels c`est
e) Le futur simple
f) L`imparfait
g) Le passé composé
h) Le présent
3. A l`aide de quel instrument linguistique rapporte-t-on le mot du niveau de la langue au
niveau de la parole?
a) mot significatif
b) actualisateur
c) préposition
d) contexte
4. Quel est l`indice selon lequel on classe les verbes français en perfectifs/imperfectifs?
a) Selon l`indice fonctionnel
b) Selon l`indice sémantique
c) Selon l`indice structurel
d) Selon les possibilités combinatoires
5. Quels adjectifs sont susceptibles de former les degrés de comparaison?
a) Adjectifs démonstratifs
b) Adjectifs possessifs
c) Adjectifs de relations
d) Adjectifs qualificatifs
6. Nommez les unités principales de la morphologie
a) Le groupement de mots, la préposition
b) Le morphème, le mot
c) Le phonème, le groupe rythmique
d) Le terme de la proposition
7. Les actualisateurs du substantif sont
a) Signes virtuels
b) Déterminatifs et articles
c) Tous les mots caractérisant le substantif
d) Les concepts
8.Quels sont les traits caractéristiques du substantif en tant que partie du discours?
a) le substantif marque le moment du déroulement de l`action
b) le substantif marque le caractère aspectuel de l`action
c) le substantif marque les qualités et les actions
d)le substantif marqueles qualités et les actions comme entités autonomes
9. Sur quels principes est basée la répartition des mots en partie du discours dans les ouvrages
différents?
a) morphologique et syntaxique
b)monovalent et polyvalent
c)sur le principe de leur valeur générale
d)sémantique, formel, sémantico-structurel
10. En fonction de leur capacité de rattacher les termes de la proposition, les verbes peuvent être:
a) temporels et aspectuels
b) obligatoires et facultatifs

c) monovalents, bivalents, triplevalents
d) perfectifs, imperfectifs

