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Форма проведення письмовий тест 

Тривалість проведення 1 година 20 хвилин 

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання 1 бал за кожне вірно виконане тестове завдання. 

Перелік допоміжних 

матеріалів 
 

Орієнтовний перелік 

питань 

1. L’objet d’étude de la lexicologie. La lexicologie 

diachronique et synchronique.  

2. Le mot comme unité  sémantico-structurelle 

fondamentale de la langue. Le mot, la notion, le 

signe. 

3. Le sens étymologique du mot. La motivation. Mots 

motivés et non motivés. L’étymologie populaire. 

Les doublets étymologiques. 

4. La structure sémantique du mot. La dénotation et la 

connotation. 

5. Les trois parties du vocabulaire français : le fonds 

héréditaire, les mots dérivés et les emprunts. 

6. Les sources d`enrichissement du vocabulaire 

français : internes et externes. La monosémie et la 

polysémie des mots. 

7. L’évolution sémantique. Les causes des 

changements du sens des mots.  

8. L’extension et la restriction du sens 

9. La métaphore comme l’un des modèles de transfert 

de la désignation d’un objet à un autre. 

10. La métonymie comme l’un des modèles de transfert 



de la désignation par contiguïté des sens. 

11. L’euphémisme comme nomination périphrastique.  

12. l’hyperbole, la litote comme types de changement 

de sens d’un mot. 

13. Le rôle de la formation des mots comme l’un des 

moyens d’enrichissement du vocabulaire français 

(dérivation suffixale et préfixale).  

14. Caractérisez la formation parasynthétique (par 

préfixe et suffixe). 

15. La dérivation régressive. 

16. Caractérisez les modèles de composition du français   

17. La dérivation impropre (conversion) et son degré de 

productivité.  

18. La place et le rôle des abréviations. L’aphérèse et 

l’apocope. Les sigles. L’onomatopée. 

19. La classification des unités phraséologiques. 

20. Les emprunts. Les raisons de l’apparition des 

emprunts dans le français.  

21. L’adaptation des emprunts au vocabulaire du 

français moderne. Les types de calques. 

22. Les types de relations sémantiques entre les unités 

lexicales. La relation hyponyrnie /hypéronymie. 

23. La synonymie. Les types des synonymes. 

24. Les synonymes idéographiques (sémantiques) et les 

synonymes stylistiques. 

25. La synonymie absolue et relative. Les synonymes 

partiels. 

26. Les rapports antonymiques entre les mots, les 

antonymes partiels. 

27.  Les homonymes (homographes et homophones). 

Les raisons de l’apparition des homonymes. 

28. Les paronymes. 

29. Les archaïsmes et les mots historiques.  

30. Les néologismes. 

31. La différenciation sociale (jargon, argot). 

32. Différenciations territoriales du lexique du français 

moderne.   
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