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FRANSUZ TILI 

11-SINF 

 

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 11-sinflari uchun fransuz tilidan 

bosqichli imtihon og‘zaki nutq ko‘nikmasini aniqlash yuzasidan o‘tkaziladi. 

Bosqichli imtihonini o‘tkazishdan maqsad o‘quvchilarning chet tili ta’limi 

bo‘yicha olgan bilim, ko‘nikma va malakalarini aniqlashdan iborat. Bosqichli 

imtihonini o‘tkazish o‘quv dasturlari asosida bir bosqichda amalga oshiriladi.  

Unda og‘zaki topshiriq 25 ta biletdan iborat bo‘lib, har bir biletda ikkitadan 

topshiriq beriladi. O‘quvchi olgan bilet bo‘yicha tayyorgarlik ko‘rishi uchun  

20 minutgacha vaqt beriladi.  

Chet tillari chuqurlashtirib o‘qitiladigan sinflar va maktablar uchun maktab 

metodbirlashmasi qaroriga asosan qo‘shimcha 1 ta topshiriq beriladi va 

tayyorgarlik ko‘rishi uchun qo‘shimcha 10 minut vaqt beriladi.  

O‘quvchi mavzu yuzasidan o‘z fikrini fransuz tilida erkin bayon etishi kerak. 

O‘quvchi tomonidan bildirilgan fikrlar grammatik va fonetik jihatdan to‘g‘ri bayon 

etilishi, nutqining ravonligi, mavzudan chetlashmaganligi va bildirilgan fikrlarning 

mantiqan bir-biri bilan bog‘liqligi hisobga olinadi. Fikrlar bayon etilayotganda, 

so‘z birikmalarining noto‘g‘ri ifodalanishi, grammatik va fonetik qoidalarga rioya 

qilmaslik hollari bir gapning o‘zida ikki va undan ortiq kuzatilsa, o‘sha gap 

hisobga olinmaydi. O‘quvchi bilet savollariga to‘liq javob bera olmasa, o‘qituvchi 

o‘quvchiga mavzu yuzasidan uchinchi savolni berishi mumkin. Bilet asosida va 

qo’shimcha tarzda berilgan har bir berilgan savolga javob 5 ballik tizim asosida 

baholanadi. Masalan: 1-savolga 3 ball, 2-savolga 5 ball, 3-savolga (qo‘shimcha 

berilgan savol) 4 ball qo‘yilsa, baholar umumlashtirilib, o‘rtacha ball chiqariladi. 

3+5+4=12:3=4 ball.  

Og‘zaki topshiriq bo‘yicha baholash mezoni 
T/r Baholash mezoni Ball 

1 

Berilgan mavzuni to‘liq og‘zaki bayon qila olsa, mavzu yuzasidan fikr 

bildirsa va uni asoslay olsa, to‘g‘ri talaffuz va intonatsiya bilan gapirsa, 

berilgan mavzuga doir savollarga to‘liq javob bera olsa. 
5 

2 

Berilgan mavzuni qiyinchilik bilan og‘zaki bayon qila olsa, fikr tor bildirsa, 

talaffuz va intonatsiyada ozgina kamchilikka yo‘l qo‘ysa, berilgan mavzuga 

doir savollarga qiyinchilik bilan javob bera olsa. 
4 

3 

Berilgan mavzuni qisman og‘zaki bayon qila olsa, fikr bildira olmasa, to‘g‘ri 

talaffuz va intonatsiyaga rioya qilmasa, berilgan mavzuga doir savollarga 

qisman javob bera olsa. 

3 

4 

Berilgan mavzuni tushunarsiz tarzda bayon qila olsa, fikr bildira olmasa, 

to‘g‘ri talaffuz va intonatsiyaga rioya qilmasa, berilgan mavzu mazmuniga 

doir savollarga tushunarsiz tarzda javob bersa. 

2 

5 

Berilgan mavzuni bir-biri bilan bog‘lanmagan jumlalar bilan og‘zaki bayon 

qila olsa, fikr bildira olmasa, to‘g‘ri talaffuz va intonatsiyaga rioya qilmasa, 

matn mazmuniga doir savollarga javob bera olmasa. 

1 

 



Eslatma: Berilgan javoblar ko‘rsatilgan me’yorlardan biroz farq qilsa ham, 

yuqoridagi me’zonlarga asoslanilgan holda baholanadi. 

Fransuz tili 

11-sinf 

1-BILET 

1. Mettez le verbe au temps convient. Il faudrait que tu (se préparer) bien à 

l’entrée à l’Université.  

2. Citez les types de tourisme.  

3. La conversation sur le thème “Les services domestiques”.  

2-BILET 

1. Citez les adverbes de fréquence et faites des phrases avec eux.  

2. Moi, je viens du Viêt-Nam. Dans mon pays ne connaît pas le temps des 

sucres. Cette année, j'irai dans une cabane à sucre pour la première fois bientôt. On 

me dit que la dégustation de la tire est le moment le plus plaisant. Quelle est la 

saison en cause dans ce texte?  

3. La conversation sur le thème “L’alimentation”.  

3-BILET 

1. Finissez la phrase. Si j’étais un savant, je ... .  

2. Citez les branches d’économie.  

3. La conversation sur le thème “Les jeux paralympiques”.  

4-BILET 

1. Complétez la phrase par un mot interrogative . ... est le rôle des copains dans 

votre vie ?  

2. Elle m'examine et pose son stéthoscope sur ma poitrine. Aïe, c’est froid, et ça se 

ballade partout! Enfin, elle retourne vers mon père d'un air rassurant! Elle lui parle, 

mais je n’entends pas. Elle sort son stylo et griffonne quelque chose sur un papier. 

J'espère qu’il n’y a pas trop de médicaments! Qui est-elle? Doit-on s'inquiéter pour 

le narrateur?  

3. La conversation sur le thème “L’économie de l’Ouzbékistan”.  

5-BILET 

1. Choisissez un pronom relatif qui convient au lieu des points. Ce sont des 

conditions ... Lola ne s'habituera jamais.  

2. Dites la définition du mot le travail de projet.  

3. La conversation sur le thème “Choix de l’orientation”.  

6-BILET 

1. Choisissez la forme nécessaire de l'article ou de la préposition qui 

convient.C'est un exemple de l’art gothique ... XIII e siècle.  

2. Avec le peigne dans une main et les ciseaux dans l’autre, Paul s’approcha du 

fauteuil. Qui est-il?  

3. La conversation sur le thème “L’écologie et la protection de la nature .”. 



7-BILET 

1. Répondez à la question utilisant le subjonctif. Vous pensez que ce bus va 

jusqu’à Tachkent ? Non , ........  

2. Le matin, nous avons constaté que plusieurs arbres étaient déracinés et que 

d’autre avaient perdu leurs branches. Qu’est-ce qui a causé cette situation?  

3. La conversation sur le thème “La Terre .”. 

8-BILET 

1. Complétez la phrase par l’adjectif qui convient. Je n'ai pas dormi ... nuit, j'avais 

de la fièvre. 

2. Le voyage à travers la Provence On avait embarqué … à la gare de Lyon. Un 

billet de troisième aller et retour valable pour à peu près la durée des vacances de 

… quinze jours. La destination Avignon. Mais il était entendu de descendre où ça 

leur dirait. A … Paul et Jean sont descendus du train. Voyage à pied, seul façon 

d’entrer dans l’intimité du pays. Ils avaient décidé de s’arrêter aux premiers … 

qu’ils rencontreraient... 

3. La conversation sur le thème “L’internet : un réseau internationale”. 

9-BILET 

1. Utilisez le participe présent. Les personnes qui ont plus de 18 ans, peuvent voter. 

2. Quelles sont les 7 merveilles ? 

3. La conversation sur le thème “Problèmes environnementaux”. 

10-BILET 

1. Choisissez le temps du verbe qui convient. Pendant que la musique (jouer) les 

jeunes gens dansaient.  

2. Continuez. L’Amazonie c’est ... . 

3. La conversation sur le thème “Les régions de la France ”. 

11-BILET 

1. Mettez le verbe au Subjonctif présent . Je regrette vraiment que vous ne 

(pouvoir) pas venir voir cette année . 

2. Complétez la phrase ! ... moins dangereuse mais plus proche des hommes. 

3. La conversation sur le thème “Economiser l’eau”. 

12-BILET 

1. Choisissez la préposition qui convient. La littérature a une grande importance ... 

la vie des jeunes . 

2. Trouvez le mot généralisant qui convient. Une tête. deux bras, deux jambes, un 

dos, une poitrine, un ventre. Ce sont: ... . 

3. La conversation sur le thème “Louis Pasteur”. 

13-BILET 

1.  Complétez la phrase ! « Si l’eau s’épuise , le monde ...... »  

2. De qui il s’agit ? Il est navigateur français . Il a consacré sa vie à la mer et à 

l’océan. Le 1 séptembre 1988 il a disparu en mer au cours d’une compétition à la 

voile . 

3. La conversation sur le thème “Le voyage à travers la Province .”. 



14-BILET 

1. Mettez le verbe au temps convenable . Depuis quelques années on (revoir) avec 

plaisir de nombreux jeunes utiliser le vélo .  

2. De quoi il s’agit ? Ensemble des activités sportives pratiquées par les personnes 

invalides . C’est ....  

3. La conversation sur le thème “Le problème de l’environnement”. 

15-BILET 

1. Mettez le verbe au présent du subjonctif : Je veux que tu (écrire) la préface au 

mois de mars de l’année prochaine.  

2. Quelles langues parlent les pays du Maghreb ? 

3. La conversation sur le thème “Les fêtes de la France ”. 

16-BILET 

1. Choisissez le pronom qui convient. C'était 1'histoire bien curieuse ,.. on parle 

avec interet. 

2. Ceux qui partent en vacances en aoùt sont applés les ... 

3. La conversation sur le thème “C’est quoi la santé ? 

17-BILET 

1. Complétez les phrases avec un adverbe de quantité.  

 Le café ? Ce n’est pas ______ sucré. Il faut y mettre ______ sucre.  

2. En France les vacances de Pàques ...  

3. La conversation sur le thème “Le sport et la vie saine . 

18-BILET 

1. Quand vous partez en Espagne? La semaine prochaine . Cette phrase éxprime … 

2. Répondez à la question suivante. Qui est le père du romantisme ?  

3. La conversation sur le thème Le corps humain . 

19-BILET 

1. Mettez le pronoms relatifs composés. L’école ..... je fais mes études se trouve à 

Boukhara. 

2. Quels sont les sports d`hiver en France?  

3. La conversation sur le thème “Mes projets d’avenir”. 

20-BILET 

1. Trouvez le temps correct du verbe entre parenthèses. Les Français ( confondre ) 

leur pied gauche et leur pied droit . 

2. Quand j’ai mal à l’estomac, je m’adresse au ... 

3. La conversation sur le thème “La France touristique .” . 

21-BILET 

1. Trouvez le synonyme du mot souligné . Nous pouvons faire des randonnés 

2. Combien de langues officielles reconnait le Luxembourg ?  

3. La conversation sur le thème “Carnet de voyage”. 

22-BILET 

1. Trouvez le temps correct du verbe entre parenthèses . Généralement les 

boulangers (travailler) pendant la nuit.  

2. Qui est-ce Victor Hugo ? 

3. La conversation sur le thème “Mon livre préféré”. 



23-BILET 

1. Mettez le verbe au conditionnel présent. Je (pouvoir) conduire la voiture. 

2. Quel type du sport est très populaire en France? 

3. La conversation sur le thème “Agriculture en France .”. 

24-BILET 

1. Choisissez la forme correcte du discours indirect.Mon ami demande à moi : 

«Pourquoi voulez-vous déménager? »Mon ami me demande 

2.  Complétez le proverbe ! « Le Kourach ne ... pas l’age . »  

3. La conversation sur le thème “ Qu’est-ce que la lecture ?”. 

25-BILET 

1. Trouvez le synonyme du mot souligné . Utiliser un pommeau de douche 

économique  

2. Les chutes de l’Iguaçu les plus spectaculaires du monde qui se trouvent aux 

frontières du ...  

3. La conversation sur le thème Auto – évaluation c’est quoi ?  

26-BILET 

1. Terminez la phrase. S’il fait beau aujourd’hui .... . 

2. Trouvez le mot généralisant qui convient. Une tête. deux bras, deux jambes, un 

dos, une poitrine, un ventre. Ce sont: ... . 

3. La conversation sur le thème “Le médias”. 

27-BILET 

1. Trouvez les antonyms des mots suivants. “Interdire”, “Polluer”, 

“Construire”. 

2. Continuez. L’Amazonie c’est ... . 

3. La conversation sur le thème “L’Ouzbékistan – c’est pays natal”. 

28-BILET 

1. Composez la phrase avec du moment que, puisque. 

2. Complétez la phrase ! ... moins dangereuse mais plus proche des hommes. 

3. La conversation sur le thème “Les fêtes de la France”. 

29-BILET 

1. Conjuguez le verbe vouloir au subjonctif présent. 

2. En France les vacances de Pàques ...  

3. La conversation sur le thème “Mon hobby”. 

30-BILET 

1. Utilisez les pronoms démonstratifs. C’est le problème de Nodira. 

1. 2. Avec le peigne dans une main et les ciseaux dans l’autre, Paul s’approcha du 

fauteuil. Qui est-il?  

3. La conversation sur le thème “Ma musique préférée”. 
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