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Решения

Задание 1 № 1277 тип 1 
  

Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого
говорящего A–F и утверждениями, данными в списке 1–7. Используйте каждое утверждение,
обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее
утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу.
 
Нажмите кнопку 18772.mp3, чтобы прослушать запись.
 
1. On peut avoir un accès gratuit aux établissements culturels et sportifs.
2. Pour gagner vite un peu d’argent, proposez vos services!
3. On peut économiser de l’argent en achetant des manuels usagés.
4. Mes parents ne me donnent pas d’argent de poche.
5. Je voudrais m’occuper de l’immobilier.
6. En général, on commence à gagner de l'argent "sérieux" vers 26 ans.
7. En faisant de la programmation devant son ordinateur on peut gagner de l’argent.
 
 

Говорящий A B C D E F

Утверждение
 
 
Пояснение.
Speaker A. Le budget pour les fournitures scolaires est parfois bien difficile à boucler. Sachez que pour les
livres que l'enseignement demande d'acheter au collège ou au lycée, vous pouvez profiter des bourses aux
livres : les anciens élèves vendent les manuels scolaires dont ils n’ont plus besoin en vous accordant une
réduction. Demandez conseil à une association de parents d'élèves pour connaître la date de tenue de cette
bourse. 

  
Speaker B. J’ai 14 ans et je suis au lycée. Je pense souvent que si j’avais beaucoup d’argent, j’investirai
dans les biens immobiliers car c’est un secteur où l’on peut faire de bonnes affaires. Je construirai de belles
maisons, et je les louerais pour augmenter mon salaire. Je n’établirais pas des prix trop élevés : le
logement doit être accessible. Je m’intéresse aux prix de l’immobilier et leur hausse m’inquiète beaucoup. 

  
Speaker C. Dans votre vie professionnelle ou privée, vous avez forcément un don ! Alors, pourquoi ne pas
mettre à profit votre savoir-faire en proposant vos services de manière informelle ? Car on a tous besoin
d'un coup de main à un moment ou à un autre. Jardinage, repassage, création d'un site web, coach sportif
à domicile, soins esthétiques, bricolage... Vous pouvez proposer vos services dans tous les domaines, et
fixer votre tarif. 

  
Speaker D. Aller au musée gratuitement le vendredi soir à Paris à partir de 18 heures lorsque l'on a moins
de 26 ans ou chaque premier dimanche de chaque mois pour tout le monde, des activités sportives
proposées par son entreprise, assister aux évènements en plein air de sa ville... Les occasions de se
distraire gratuitement ne manquent pas mais varient selon les villes ou les entreprises. Renseignez-vous en
mairie et auprès de votre comité d'entreprise, vous aurez de bonnes surprises. 

  
Speaker E. Il existe quelques petites méthodes secrètes pour gagner de l'argent en ligne. Il y a un moyen
qui est certainement le plus efficace et le plus probant pour réussir à gagner de l'argent sur le net. Même
s'il est de loin le plus difficile à accrocher, c’est la création des sites web, ainsi que l’élaboration des
logiciels. Cela vous demandera des connaissances spéciales mais ce genre de travail peut vous rapporter
des revenus considérables. 

  
Speaker F. Je ne reçois pas d’argent de poche et je ne sais pas pourquoi. Quand je demande à mes
parents, ils font comme s’ils n’avaient rien entendu. Mais j’ai quelques euros dans mon portefeuille que j’ai
trouvés dans la rue . Une fois, j’y est trouvé un billet de 10 euros! Si j’ai moins d’un euro, j’achète des
bonbons, si j’ai plus de deux euros, un magazine et si j’ai cinq euros ou plus, je le garde bien au chaud
jusqu’à ce que je trouve quoi en faire ou que j’ai plus d’argent pour m’acheter quelque chose que je veux
vraiment.
 
A — 3. On peut économiser de l’argent en achetant des manuels usagés: les anciens élèves vendent les
manuels scolaires dont ils n’ont plus besoin en vous accordant une réduction.

B — 5. Je voudrais m’occuper de l’immobilier: Je pense souvent que si j’avais beaucoup d’argent,
j’investirai dans les biens immobiliers car c’est un secteur où l’on peut faire de bonnes affaires.
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C —2. Pour gagner vite un peu d’argent, proposez vos services! ... pourquoi ne pas mettre à profit
votre savoir-faire en proposant vos services de manière informelle ?

D — 1. On peut avoir un accès gratuit aux établissements culturels et sportifs: Les occasions de se
distraire gratuitement ne manquent pas mais varient selon les villes ou les entreprises.

E — 7. En faisant de la programmation devant son ordinateur on peut gagner de l’argent: c’est la
création des sites web, ainsi que l’élaboration des logiciels. Cela vous demandera des connaissances
spéciales mais ce genre de travail peut vous rapporter des revenus considérables.

F — 4. Mes parents ne me donnent pas d’argent de poche: Je ne reçois pas d’argent de poche et je ne
sais pas pourquoi.

Утверждение 6. En général, on commence à gagner de l'argent "sérieux" vers 26 ans лишнее.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 352174

 Задание 2 № 1362 тип 2 
  

Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых утверждений А–G соответствуют
содержанию текста (1 – Vrai), какие не соответствуют (2 – Faux) и о чём в тексте не сказано, то есть
на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – Aucune
information). Занесите номер выбранного Вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись
дважды.
 
Нажмите кнопку 20071.mp3, чтобы прослушать запись.
 

A. Laura est très fatiguée.
B. Bertrand propose à Laura d’aller à la campagne.
C. Bertrand a une ferme en Normandie.
D. Dans le village où va Bertrand il y a une belle cathédrale.
E. L’oncle de Bertrand partage les idées des écologistes.
F. Le village où habite l’oncle de Bertrand est très beau.
G. Bertrand et Laura vont en Normandie en voiture.

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

  
A B C D E F G

       
 

1) Vrai
2) Faux
3) Aucune information

  
Пояснение.
Invitation à la campagne

 Bertrand: Allo, Laura?
 Laura: Oui, bonjour, c’est toi, Bertrand?

 Bertrand: Oui, c’est moi. Ça va?
 Laura: Oui, ça va.

 Bertrand: Tu n’as pas l’air très en forme.
 Laura: C’est vrai. J’ai eu une semaine de travail si chargée. Je meurs de fatigue!

 Bertrand: Eh bien, justement, je vais te proposer quelque chose qui va te faire du bien, je suis sûr que ça
va te changer d’idées.

 Laura: Qu’est-ce que tu as encore inventé?
 Bertrand: Voilà. Je discutais avec Jean hier et on se disait que ce serait bien de changer d’air, de sortir de la

ville, d’aller à la campagne. Alors, j’ai pensé à mon oncle, le frère de ma mère, celui qui habite en
Normandie. Je l’aime bien. Il a une ferme. On y allait souvent quand j’étais petit. J’adorais ça! J’aidais mon
oncle à travailler dans les champs. Mais surtout j’aimais m’occuper des vaches. J’étais un parfait paysan!

 Laura: Des vaches? Tu veux passer ton week-end chez les vaches?
 Bertrand: Arrête, je suis sérieux. Il a une grande exploitation agricole près d’un petit village. Et attention!

Est-ce que tu sais que la Normandie compte plusieurs lieux inscrits au patrimoine mondial de L’UNESCO?
 Laura: Alors, ton oncle élève ses vaches à Mont Saint-Michel?

 Bertrand: Tu peux rire tant que tu veux, mais le village où il habite est classé parmi les «Plus beaux villages
de France». C’est vraiment un vieux village très sympa. Il y a plein de maisons à colombage restaurées
avec le plus grand soin. On pourra faire de grandes balades, respirer le bon air, manger des produits de la
ferme et déguster des produits régionaux.

 Laura: Oh, ça a l’air bien! C’est ce qui fait partie des petits bonheurs de la vie. 
 Bertrand: Justement! Je t’assure que tu vas adorer! En tout cas, Jean est d’accord. Il a envie de se mettre

au vert. Tu verras mon oncle, il est non seulement drôle, mais il est aussi très engagé et très intéressant.
Passionné par son métier. Il est contre les OGM et il a milité avec José Bové. Il le connaît même
personnellement.
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Laura: Il est donc écolo, ton oncle?
 Bertrand: Ça oui! Et chez lui, on mange cent pour cent bio.

 Laura: Vous partez quand?
 Bertrand: Vendredi vers six heures et on revient dimanche soir tard.

 Laura: D’accord, c’est gentil d’avoir pensé à moi. Vous passez me prendre? 
 Bertrand: Pas de problèmes, à vendredi!

 
A — 1: Laura: J’ai eu une semaine de travail si chargée. Je meurs de fatigue!

B — 1: Bertrand: on se disait que ce serait bien de changer d’air, de sortir de la ville, d’aller à la
campagne.

С — 2: Bertrand: j’ai pensé à mon oncle, le frère de ma mère, celui qui habite en Normandie. Je l’aime
bien. Il a une ferme.

D — 3: Нет информации.
E — 1: Bertrand: Il est contre les OGM.
F — 1: Bertrand: le village où il habite est classé parmi les «Plus beaux villages de France». C’est

vraiment un vieux village très sympa.
G — 3: Нет информации.

 
О тве т :  1, 1, 2, 3, 1, 1, 3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1123113

 Задание 3 № 153 тип 3 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6094.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Comment Philippe a-t-il débuté au patinage artistique?
Son entraîneur l'a remarqué …

 
1) sur la patinoire du collège.
2) au lycée.
3) quand il était élève à l'école primaire.

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

 Double médaillé olympique
 
Journaliste: Vice-champion du monde de patinage artistique à 22 ans, double médaillé olympique, Philippe
s'est forgé un style bien à lui, cultivant son «grain de folie». Il nous dévoile son parcours à l'occasion des
Jeux olympiques d'hiver qu'il commente pour France Télévisions. Philippe, comment avez-vous débuté au
patinage artistique?

 Philippe: Un jour, je suis allé à la patinoire avec ma classe de CE2 Alors que mes camarades chutaient ou
trébuchaient, je me suis tout de suite senti dans mon élément. André Brunet, qui est devenu ensuite mon
entraîneur, m'a repéré ce jour là. Quand j'ai eu 8 ans, il a convaincu mes parents de m'inscrire en section
sport-études. Mon père était un maçon d'origine italienne et ma mère était comptable. Dans ma famille, on
ne roulait pas sur l'or et personne ne patinait. Mais ils ont cru en moi. Deux ans plus tard, j'étais champion
de France Espoirs!

 Journaliste: L'entraînement et les copains, c'était facile à concilier?
 Philippe: Mes copains hockeyeurs me chambraient en me répétant que le patinage était un sport de riches

et de «gonzesses». À force, je finissais par me poser des questions! Alors, j'évitais de leur en parler. Cela
ne m'empêchait pas d'être chaque jour sur la glace, dès sept heures du matin. Malgré mon emploi du
temps chargé, je trouvais toujours un moment pour traîner avec mes potes dans la cité. J'avais besoin
d'eux et de cette liberté.

 Journaliste: Vous avez gardé le même entraîneur durant toute votre carrière. Croyez-vous aux rencontres
qui changent tout?

 Philippe: Bien sûr! André a été la chance de ma vie. Sans lui, je n'en serais pas là. Il lui a fallu bien du
courage pour me gérer. J'étais un gamin turbulent, avec de l'énergie à revendre. J'en voulais! Il a su me
canaliser, sans jamais chercher à me fondre dans un moule ou à brider ma personnalité.

 Journaliste: Avez-vous toujours eu cette volonté d'être le premier?
 Philippe: L'école, ce n'était pas mon truc. Je ne suivais que les cours qui m'intéressaient, c'est-à-dire pas

grand-chose! Sur la glace, tout me réussissait, c'était vraiment gratifiant, même si tout n'était pas rose.
J'étais tellement en avance que, en compétition, j'affrontais souvent des concurrents plus vieux que moi.
Parfois, j'avais si peur que je vomissais en arrivant à la patinoire. Mais peu à peu, j'ai appris à prendre sur
moi. L'expérience m'a forgé et, au fil des années, mon mental est devenu plus fort.

 Journaliste: Avoir un don, c'est suffisant pour réussir?
 Philippe: Bien sûr que non, il faut aussi travailler! J'ai l'image d'un mec un peu foufou, mais j'ai toujours été

un bosseur et un perfectionniste. Parfois trop! Lorsque mon entraîneur me disait que j'avais réussi un saut,
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il fallait que je le répète jusqu'à ce que j'en sois convaincu moi-même, sinon, je n'étais pas vraiment
tranquille.

 Journaliste: En compétition, vous aviez un style bien à vous. Se sentir différent, est-ce que cela peut être
un atout?

 Philippe: Si vous êtes fondu dans la masse, personne ne vous remarque. Alors, dès qu'on a un projet, il faut
croire en soi et foncer! Sans pour autant faire n'importe quoi. Avant de se lancer, il faut réfléchir, mais tirer
les risques. Mais la chance se provoque: lorsqu'on s'obstine et qu'on s'accroche à son rêve, on est toujours
récompensé d'une manière ou d'une autre. Et si on n'atteint pas l'objectif que l'on s'était fixé, peu importe.
L'essentiel, c'est d'avoir essayé et d'avoir tout donné, ainsi, on n'a pas de regrets! Mais pour réussir, il faut
aussi rester soi même. Mes chorégraphies et mon côté provocateur ont souvent dérangé les juges, et je l'ai
parfois payé cher! Mes victoires n'en ont été que plus belles. Mes médailles de bronze gagnées aux JO de
Lillehammer (Norvège), en 1994, et de Nagano (Japon), en 1998, restent un souvenir exceptionnel. Parce
que je les ai obtenues en respectant mes origines et mon grain de folie.

 Journaliste: Votre vie a-t-elle changé lorsque vous avez abandonné la compétition pour devenir pro, à la fin
des années 90?

 Philippe: J'ai pu continuer à vivre de ma passion. Je continuais toutefois à m'entraîner dur pour monter des
tournées en France et à l'étranger. Depuis quatre ans, je suis consultant sportif sur France Télévisions, où
je commente les épreuves de patinage. Je rêve maintenant de présenter une émission qui me ressemble
vraiment, où j'aurais carte blanche. Le patinage m'a appris à être persévérant et à faire preuve d'ouverture
d'esprit. Je tiens à ces valeurs.
 
Philippe: Quand j'ai eu 8 ans, il a convaincu mes parents de m'inscrire en section sport-études.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 Задание 4 № 154 тип 4 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6094.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Les parents de Philippe qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie?
 

1) Son père était maçon et sa mère était comptable.
2) Son père était entraîneur et sa mère était femme au foyé.
3) Ils étaient patineurs tous les deux.

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

 Double médaillé olympique
 
Journaliste: Vice-champion du monde de patinage artistique à 22 ans, double médaillé olympique, Philippe
s'est forgé un style bien à lui, cultivant son «grain de folie». Il nous dévoile son parcours à l'occasion des
Jeux olympiques d'hiver qu'il commente pour France Télévisions. Philippe, comment avez-vous débuté au
patinage artistique?

 Philippe: Un jour, je suis allé à la patinoire avec ma classe de CE2 Alors que mes camarades chutaient ou
trébuchaient, je me suis tout de suite senti dans mon élément. André Brunet, qui est devenu ensuite mon
entraîneur, m'a repéré ce jour là. Quand j'ai eu 8 ans, il a convaincu mes parents de m'inscrire en section
sport-études. Mon père était un maçon d'origine italienne et ma mère était comptable. Dans ma famille, on
ne roulait pas sur l'or et personne ne patinait. Mais ils ont cru en moi. Deux ans plus tard, j'étais champion
de France Espoirs!

 Journaliste: L'entraînement et les copains, c'était facile à concilier?
 Philippe: Mes copains hockeyeurs me chambraient en me répétant que le patinage était un sport de riches

et de «gonzesses». À force, je finissais par me poser des questions! Alors, j'évitais de leur en parler. Cela
ne m'empêchait pas d'être chaque jour sur la glace, dès sept heures du matin. Malgré mon emploi du
temps chargé, je trouvais toujours un moment pour traîner avec mes potes dans la cité. J'avais besoin
d'eux et de cette liberté.

 Journaliste: Vous avez gardé le même entraîneur durant toute votre carrière. Croyez-vous aux rencontres
qui changent tout?

 Philippe: Bien sûr! André a été la chance de ma vie. Sans lui, je n'en serais pas là. Il lui a fallu bien du
courage pour me gérer. J'étais un gamin turbulent, avec de l'énergie à revendre. J'en voulais! Il a su me
canaliser, sans jamais chercher à me fondre dans un moule ou à brider ma personnalité.

 Journaliste: Avez-vous toujours eu cette volonté d'être le premier?
 Philippe: L'école, ce n'était pas mon truc. Je ne suivais que les cours qui m'intéressaient, c'est-à-dire pas

grand-chose! Sur la glace, tout me réussissait, c'était vraiment gratifiant, même si tout n'était pas rose.
J'étais tellement en avance que, en compétition, j'affrontais souvent des concurrents plus vieux que moi.
Parfois, j'avais si peur que je vomissais en arrivant à la patinoire. Mais peu à peu, j'ai appris à prendre sur
moi. L'expérience m'a forgé et, au fil des années, mon mental est devenu plus fort.

 Journaliste: Avoir un don, c'est suffisant pour réussir?
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Philippe: Bien sûr que non, il faut aussi travailler! J'ai l'image d'un mec un peu foufou, mais j'ai toujours été
un bosseur et un perfectionniste. Parfois trop! Lorsque mon entraîneur me disait que j'avais réussi un saut,
il fallait que je le répète jusqu'à ce que j'en sois convaincu moi-même, sinon, je n'étais pas vraiment
tranquille.

 Journaliste: En compétition, vous aviez un style bien à vous. Se sentir différent, est-ce que cela peut être
un atout?

 Philippe: Si vous êtes fondu dans la masse, personne ne vous remarque. Alors, dès qu'on a un projet, il faut
croire en soi et foncer! Sans pour autant faire n'importe quoi. Avant de se lancer, il faut réfléchir, mais tirer
les risques. Mais la chance se provoque: lorsqu'on s'obstine et qu'on s'accroche à son rêve, on est toujours
récompensé d'une manière ou d'une autre. Et si on n'atteint pas l'objectif que l'on s'était fixé, peu importe.
L'essentiel, c'est d'avoir essayé et d'avoir tout donné, ainsi, on n'a pas de regrets! Mais pour réussir, il faut
aussi rester soi même. Mes chorégraphies et mon côté provocateur ont souvent dérangé les juges, et je l'ai
parfois payé cher! Mes victoires n'en ont été que plus belles. Mes médailles de bronze gagnées aux JO de
Lillehammer (Norvège), en 1994, et de Nagano (Japon), en 1998, restent un souvenir exceptionnel. Parce
que je les ai obtenues en respectant mes origines et mon grain de folie.

 Journaliste: Votre vie a-t-elle changé lorsque vous avez abandonné la compétition pour devenir pro, à la fin
des années 90?

 Philippe: J'ai pu continuer à vivre de ma passion. Je continuais toutefois à m'entraîner dur pour monter des
tournées en France et à l'étranger. Depuis quatre ans, je suis consultant sportif sur France Télévisions, où
je commente les épreuves de patinage. Je rêve maintenant de présenter une émission qui me ressemble
vraiment, où j'aurais carte blanche. Le patinage m'a appris à être persévérant et à faire preuve d'ouverture
d'esprit. Je tiens à ces valeurs.
 
Philippe: Mon père était un maçon d'origine italienne et ma mère était comptable.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 Задание 5 № 155 тип 5 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6094.mp3, чтобы прослушать запись.
 
À quel âge est-il devenu champion pour la première fois?
 

1) À l'âge de 10 ans.
2) À l'âge de 8 ans.
3) À l'âge de 12 ans.

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

 Double médaillé olympique
 
Journaliste: Vice-champion du monde de patinage artistique à 22 ans, double médaillé olympique, Philippe
s'est forgé un style bien à lui, cultivant son «grain de folie». Il nous dévoile son parcours à l'occasion des
Jeux olympiques d'hiver qu'il commente pour France Télévisions. Philippe, comment avez-vous débuté au
patinage artistique?

 Philippe: Un jour, je suis allé à la patinoire avec ma classe de CE2 Alors que mes camarades chutaient ou
trébuchaient, je me suis tout de suite senti dans mon élément. André Brunet, qui est devenu ensuite mon
entraîneur, m'a repéré ce jour là. Quand j'ai eu 8 ans, il a convaincu mes parents de m'inscrire en section
sport-études. Mon père était un maçon d'origine italienne et ma mère était comptable. Dans ma famille, on
ne roulait pas sur l'or et personne ne patinait. Mais ils ont cru en moi. Deux ans plus tard, j'étais champion
de France Espoirs!

 Journaliste: L'entraînement et les copains, c'était facile à concilier?
 Philippe: Mes copains hockeyeurs me chambraient en me répétant que le patinage était un sport de riches

et de «gonzesses». À force, je finissais par me poser des questions! Alors, j'évitais de leur en parler. Cela
ne m'empêchait pas d'être chaque jour sur la glace, dès sept heures du matin. Malgré mon emploi du
temps chargé, je trouvais toujours un moment pour traîner avec mes potes dans la cité. J'avais besoin
d'eux et de cette liberté.

 Journaliste: Vous avez gardé le même entraîneur durant toute votre carrière. Croyez-vous aux rencontres
qui changent tout?

 Philippe: Bien sûr! André a été la chance de ma vie. Sans lui, je n'en serais pas là. Il lui a fallu bien du
courage pour me gérer. J'étais un gamin turbulent, avec de l'énergie à revendre. J'en voulais! Il a su me
canaliser, sans jamais chercher à me fondre dans un moule ou à brider ma personnalité.

 Journaliste: Avez-vous toujours eu cette volonté d'être le premier?
 Philippe: L'école, ce n'était pas mon truc. Je ne suivais que les cours qui m'intéressaient, c'est-à-dire pas

grand-chose! Sur la glace, tout me réussissait, c'était vraiment gratifiant, même si tout n'était pas rose.
J'étais tellement en avance que, en compétition, j'affrontais souvent des concurrents plus vieux que moi.
Parfois, j'avais si peur que je vomissais en arrivant à la patinoire. Mais peu à peu, j'ai appris à prendre sur
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moi. L'expérience m'a forgé et, au fil des années, mon mental est devenu plus fort.
 Journaliste: Avoir un don, c'est suffisant pour réussir?

 Philippe: Bien sûr que non, il faut aussi travailler! J'ai l'image d'un mec un peu foufou, mais j'ai toujours été
un bosseur et un perfectionniste. Parfois trop! Lorsque mon entraîneur me disait que j'avais réussi un saut,
il fallait que je le répète jusqu'à ce que j'en sois convaincu moi-même, sinon, je n'étais pas vraiment
tranquille.

 Journaliste: En compétition, vous aviez un style bien à vous. Se sentir différent, est-ce que cela peut être
un atout?

 Philippe: Si vous êtes fondu dans la masse, personne ne vous remarque. Alors, dès qu'on a un projet, il faut
croire en soi et foncer! Sans pour autant faire n'importe quoi. Avant de se lancer, il faut réfléchir, mais tirer
les risques. Mais la chance se provoque: lorsqu'on s'obstine et qu'on s'accroche à son rêve, on est toujours
récompensé d'une manière ou d'une autre. Et si on n'atteint pas l'objectif que l'on s'était fixé, peu importe.
L'essentiel, c'est d'avoir essayé et d'avoir tout donné, ainsi, on n'a pas de regrets! Mais pour réussir, il faut
aussi rester soi même. Mes chorégraphies et mon côté provocateur ont souvent dérangé les juges, et je l'ai
parfois payé cher! Mes victoires n'en ont été que plus belles. Mes médailles de bronze gagnées aux JO de
Lillehammer (Norvège), en 1994, et de Nagano (Japon), en 1998, restent un souvenir exceptionnel. Parce
que je les ai obtenues en respectant mes origines et mon grain de folie.

 Journaliste: Votre vie a-t-elle changé lorsque vous avez abandonné la compétition pour devenir pro, à la fin
des années 90?

 Philippe: J'ai pu continuer à vivre de ma passion. Je continuais toutefois à m'entraîner dur pour monter des
tournées en France et à l'étranger. Depuis quatre ans, je suis consultant sportif sur France Télévisions, où
je commente les épreuves de patinage. Je rêve maintenant de présenter une émission qui me ressemble
vraiment, où j'aurais carte blanche. Le patinage m'a appris à être persévérant et à faire preuve d'ouverture
d'esprit. Je tiens à ces valeurs.
 
Philippe: deux ans plus tard, j'étais champion de France Espoirs!

(À l'âge de 10 ans).
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 Задание 6 № 156 тип 6 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6094.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Est-ce que Philippe arrivait à concilier l'entraînement et les copains?
 

1) À cause de son emploi du temps chargé, il ne sortait pas avec ses copains.
2) Ils n'avait pas de copains parce qu'ils se moquaient de lui.
3) Malgré son emploi du temps chargé, il sortait avec ses copains dans la cité.

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

 Double médaillé olympique
 
Journaliste: Vice-champion du monde de patinage artistique à 22 ans, double médaillé olympique, Philippe
s'est forgé un style bien à lui, cultivant son «grain de folie». Il nous dévoile son parcours à l'occasion des
Jeux olympiques d'hiver qu'il commente pour France Télévisions. Philippe, comment avez-vous débuté au
patinage artistique?

 Philippe: Un jour, je suis allé à la patinoire avec ma classe de CE2 Alors que mes camarades chutaient ou
trébuchaient, je me suis tout de suite senti dans mon élément. André Brunet, qui est devenu ensuite mon
entraîneur, m'a repéré ce jour là. Quand j'ai eu 8 ans, il a convaincu mes parents de m'inscrire en section
sport-études. Mon père était un maçon d'origine italienne et ma mère était comptable. Dans ma famille, on
ne roulait pas sur l'or et personne ne patinait. Mais ils ont cru en moi. Deux ans plus tard, j'étais champion
de France Espoirs!

 Journaliste: L'entraînement et les copains, c'était facile à concilier?
 Philippe: Mes copains hockeyeurs me chambraient en me répétant que le patinage était un sport de riches

et de «gonzesses». À force, je finissais par me poser des questions! Alors, j'évitais de leur en parler. Cela
ne m'empêchait pas d'être chaque jour sur la glace, dès sept heures du matin. Malgré mon emploi du
temps chargé, je trouvais toujours un moment pour traîner avec mes potes dans la cité. J'avais besoin
d'eux et de cette liberté.

 Journaliste: Vous avez gardé le même entraîneur durant toute votre carrière. Croyez-vous aux rencontres
qui changent tout?

 Philippe: Bien sûr! André a été la chance de ma vie. Sans lui, je n'en serais pas là. Il lui a fallu bien du
courage pour me gérer. J'étais un gamin turbulent, avec de l'énergie à revendre. J'en voulais! Il a su me
canaliser, sans jamais chercher à me fondre dans un moule ou à brider ma personnalité.

 Journaliste: Avez-vous toujours eu cette volonté d'être le premier?
 Philippe: L'école, ce n'était pas mon truc. Je ne suivais que les cours qui m'intéressaient, c'est-à-dire pas
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grand-chose! Sur la glace, tout me réussissait, c'était vraiment gratifiant, même si tout n'était pas rose.
J'étais tellement en avance que, en compétition, j'affrontais souvent des concurrents plus vieux que moi.
Parfois, j'avais si peur que je vomissais en arrivant à la patinoire. Mais peu à peu, j'ai appris à prendre sur
moi. L'expérience m'a forgé et, au fil des années, mon mental est devenu plus fort.

 Journaliste: Avoir un don, c'est suffisant pour réussir?
 Philippe: Bien sûr que non, il faut aussi travailler! J'ai l'image d'un mec un peu foufou, mais j'ai toujours été

un bosseur et un perfectionniste. Parfois trop! Lorsque mon entraîneur me disait que j'avais réussi un saut,
il fallait que je le répète jusqu'à ce que j'en sois convaincu moi-même, sinon, je n'étais pas vraiment
tranquille.

 Journaliste: En compétition, vous aviez un style bien à vous. Se sentir différent, est-ce que cela peut être
un atout?

 Philippe: Si vous êtes fondu dans la masse, personne ne vous remarque. Alors, dès qu'on a un projet, il faut
croire en soi et foncer! Sans pour autant faire n'importe quoi. Avant de se lancer, il faut réfléchir, mais tirer
les risques. Mais la chance se provoque: lorsqu'on s'obstine et qu'on s'accroche à son rêve, on est toujours
récompensé d'une manière ou d'une autre. Et si on n'atteint pas l'objectif que l'on s'était fixé, peu importe.
L'essentiel, c'est d'avoir essayé et d'avoir tout donné, ainsi, on n'a pas de regrets! Mais pour réussir, il faut
aussi rester soi même. Mes chorégraphies et mon côté provocateur ont souvent dérangé les juges, et je l'ai
parfois payé cher! Mes victoires n'en ont été que plus belles. Mes médailles de bronze gagnées aux JO de
Lillehammer (Norvège), en 1994, et de Nagano (Japon), en 1998, restent un souvenir exceptionnel. Parce
que je les ai obtenues en respectant mes origines et mon grain de folie.

 Journaliste: Votre vie a-t-elle changé lorsque vous avez abandonné la compétition pour devenir pro, à la fin
des années 90?

 Philippe: J'ai pu continuer à vivre de ma passion. Je continuais toutefois à m'entraîner dur pour monter des
tournées en France et à l'étranger. Depuis quatre ans, je suis consultant sportif sur France Télévisions, où
je commente les épreuves de patinage. Je rêve maintenant de présenter une émission qui me ressemble
vraiment, où j'aurais carte blanche. Le patinage m'a appris à être persévérant et à faire preuve d'ouverture
d'esprit. Je tiens à ces valeurs.
 
Philippe: Malgré mon emploi du temps chargé, je trouvais toujours un moment pour traîner avec mes potes
dans la cité.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 Задание 7 № 157 тип 7 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6094.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Philippe a-t-il toujours eu cette volonté d'être le premier?
 

1) Il a eu cette volonté au lycée.
2) Il a eu toujours cette volonté dans le patinage sur la glace.
3) Il a cette volonté à l'école primaire.

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

 Double médaillé olympique
 
Journaliste: Vice-champion du monde de patinage artistique à 22 ans, double médaillé olympique, Philippe
s'est forgé un style bien à lui, cultivant son «grain de folie». Il nous dévoile son parcours à l'occasion des
Jeux olympiques d'hiver qu'il commente pour France Télévisions. Philippe, comment avez-vous débuté au
patinage artistique?

 Philippe: Un jour, je suis allé à la patinoire avec ma classe de CE2 Alors que mes camarades chutaient ou
trébuchaient, je me suis tout de suite senti dans mon élément. André Brunet, qui est devenu ensuite mon
entraîneur, m'a repéré ce jour là. Quand j'ai eu 8 ans, il a convaincu mes parents de m'inscrire en section
sport-études. Mon père était un maçon d'origine italienne et ma mère était comptable. Dans ma famille, on
ne roulait pas sur l'or et personne ne patinait. Mais ils ont cru en moi. Deux ans plus tard, j'étais champion
de France Espoirs!

 Journaliste: L'entraînement et les copains, c'était facile à concilier?
 Philippe: Mes copains hockeyeurs me chambraient en me répétant que le patinage était un sport de riches

et de «gonzesses». À force, je finissais par me poser des questions! Alors, j'évitais de leur en parler. Cela
ne m'empêchait pas d'être chaque jour sur la glace, dès sept heures du matin. Malgré mon emploi du
temps chargé, je trouvais toujours un moment pour traîner avec mes potes dans la cité. J'avais besoin
d'eux et de cette liberté.

 Journaliste: Vous avez gardé le même entraîneur durant toute votre carrière. Croyez-vous aux rencontres
qui changent tout?

 Philippe: Bien sûr! André a été la chance de ma vie. Sans lui, je n'en serais pas là. Il lui a fallu bien du
courage pour me gérer. J'étais un gamin turbulent, avec de l'énergie à revendre. J'en voulais! Il a su me
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canaliser, sans jamais chercher à me fondre dans un moule ou à brider ma personnalité.
 Journaliste: Avez-vous toujours eu cette volonté d'être le premier?

 Philippe: L'école, ce n'était pas mon truc. Je ne suivais que les cours qui m'intéressaient, c'est-à-dire pas
grand-chose! Sur la glace, tout me réussissait, c'était vraiment gratifiant, même si tout n'était pas rose.
J'étais tellement en avance que, en compétition, j'affrontais souvent des concurrents plus vieux que moi.
Parfois, j'avais si peur que je vomissais en arrivant à la patinoire. Mais peu à peu, j'ai appris à prendre sur
moi. L'expérience m'a forgé et, au fil des années, mon mental est devenu plus fort.

 Journaliste: Avoir un don, c'est suffisant pour réussir?
 Philippe: Bien sûr que non, il faut aussi travailler! J'ai l'image d'un mec un peu foufou, mais j'ai toujours été

un bosseur et un perfectionniste. Parfois trop! Lorsque mon entraîneur me disait que j'avais réussi un saut,
il fallait que je le répète jusqu'à ce que j'en sois convaincu moi-même, sinon, je n'étais pas vraiment
tranquille.

 Journaliste: En compétition, vous aviez un style bien à vous. Se sentir différent, est-ce que cela peut être
un atout?

 Philippe: Si vous êtes fondu dans la masse, personne ne vous remarque. Alors, dès qu'on a un projet, il faut
croire en soi et foncer! Sans pour autant faire n'importe quoi. Avant de se lancer, il faut réfléchir, mais tirer
les risques. Mais la chance se provoque: lorsqu'on s'obstine et qu'on s'accroche à son rêve, on est toujours
récompensé d'une manière ou d'une autre. Et si on n'atteint pas l'objectif que l'on s'était fixé, peu importe.
L'essentiel, c'est d'avoir essayé et d'avoir tout donné, ainsi, on n'a pas de regrets! Mais pour réussir, il faut
aussi rester soi même. Mes chorégraphies et mon côté provocateur ont souvent dérangé les juges, et je l'ai
parfois payé cher! Mes victoires n'en ont été que plus belles. Mes médailles de bronze gagnées aux JO de
Lillehammer (Norvège), en 1994, et de Nagano (Japon), en 1998, restent un souvenir exceptionnel. Parce
que je les ai obtenues en respectant mes origines et mon grain de folie.

 Journaliste: Votre vie a-t-elle changé lorsque vous avez abandonné la compétition pour devenir pro, à la fin
des années 90?

 Philippe: J'ai pu continuer à vivre de ma passion. Je continuais toutefois à m'entraîner dur pour monter des
tournées en France et à l'étranger. Depuis quatre ans, je suis consultant sportif sur France Télévisions, où
je commente les épreuves de patinage. Je rêve maintenant de présenter une émission qui me ressemble
vraiment, où j'aurais carte blanche. Le patinage m'a appris à être persévérant et à faire preuve d'ouverture
d'esprit. Je tiens à ces valeurs.
 
Philippe: L'école, ce n'était pas mon truc. Sur la glace, tout me réussissait, c'était vraiment gratifiant,
même si tout n'était pas rose.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 Задание 8 № 158 тип 8 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6094.mp3, чтобы прослушать запись.
 

D'après Philippe, quelle est la recette de la réussite?
 

1) Il faut travailler ferme et être soi-même.
2) Pour réussir il faut avoir de la chance.
3) Avoir le don est suffisant pour réussir.

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

 Double médaillé olympique
 
Journaliste: Vice-champion du monde de patinage artistique à 22 ans, double médaillé olympique, Philippe
s'est forgé un style bien à lui, cultivant son «grain de folie». Il nous dévoile son parcours à l'occasion des
Jeux olympiques d'hiver qu'il commente pour France Télévisions. Philippe, comment avez-vous débuté au
patinage artistique?

 Philippe: Un jour, je suis allé à la patinoire avec ma classe de CE2 Alors que mes camarades chutaient ou
trébuchaient, je me suis tout de suite senti dans mon élément. André Brunet, qui est devenu ensuite mon
entraîneur, m'a repéré ce jour là. Quand j'ai eu 8 ans, il a convaincu mes parents de m'inscrire en section
sport-études. Mon père était un maçon d'origine italienne et ma mère était comptable. Dans ma famille, on
ne roulait pas sur l'or et personne ne patinait. Mais ils ont cru en moi. Deux ans plus tard, j'étais champion
de France Espoirs!

 Journaliste: L'entraînement et les copains, c'était facile à concilier?
 Philippe: Mes copains hockeyeurs me chambraient en me répétant que le patinage était un sport de riches

et de «gonzesses». À force, je finissais par me poser des questions! Alors, j'évitais de leur en parler. Cela
ne m'empêchait pas d'être chaque jour sur la glace, dès sept heures du matin. Malgré mon emploi du
temps chargé, je trouvais toujours un moment pour traîner avec mes potes dans la cité. J'avais besoin
d'eux et de cette liberté.

 Journaliste: Vous avez gardé le même entraîneur durant toute votre carrière. Croyez-vous aux rencontres
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qui changent tout?
 Philippe: Bien sûr! André a été la chance de ma vie. Sans lui, je n'en serais pas là. Il lui a fallu bien du

courage pour me gérer. J'étais un gamin turbulent, avec de l'énergie à revendre. J'en voulais! Il a su me
canaliser, sans jamais chercher à me fondre dans un moule ou à brider ma personnalité.

 Journaliste: Avez-vous toujours eu cette volonté d'être le premier?
 Philippe: L'école, ce n'était pas mon truc. Je ne suivais que les cours qui m'intéressaient, c'est-à-dire pas

grand-chose! Sur la glace, tout me réussissait, c'était vraiment gratifiant, même si tout n'était pas rose.
J'étais tellement en avance que, en compétition, j'affrontais souvent des concurrents plus vieux que moi.
Parfois, j'avais si peur que je vomissais en arrivant à la patinoire. Mais peu à peu, j'ai appris à prendre sur
moi. L'expérience m'a forgé et, au fil des années, mon mental est devenu plus fort.

 Journaliste: Avoir un don, c'est suffisant pour réussir?
 Philippe: Bien sûr que non, il faut aussi travailler! J'ai l'image d'un mec un peu foufou, mais j'ai toujours été

un bosseur et un perfectionniste. Parfois trop! Lorsque mon entraîneur me disait que j'avais réussi un saut,
il fallait que je le répète jusqu'à ce que j'en sois convaincu moi-même, sinon, je n'étais pas vraiment
tranquille.

 Journaliste: En compétition, vous aviez un style bien à vous. Se sentir différent, est-ce que cela peut être
un atout?

 Philippe: Si vous êtes fondu dans la masse, personne ne vous remarque. Alors, dès qu'on a un projet, il faut
croire en soi et foncer! Sans pour autant faire n'importe quoi. Avant de se lancer, il faut réfléchir, mais tirer
les risques. Mais la chance se provoque: lorsqu'on s'obstine et qu'on s'accroche à son rêve, on est toujours
récompensé d'une manière ou d'une autre. Et si on n'atteint pas l'objectif que l'on s'était fixé, peu importe.
L'essentiel, c'est d'avoir essayé et d'avoir tout donné, ainsi, on n'a pas de regrets! Mais pour réussir, il faut
aussi rester soi même. Mes chorégraphies et mon côté provocateur ont souvent dérangé les juges, et je l'ai
parfois payé cher! Mes victoires n'en ont été que plus belles. Mes médailles de bronze gagnées aux JO de
Lillehammer (Norvège), en 1994, et de Nagano (Japon), en 1998, restent un souvenir exceptionnel. Parce
que je les ai obtenues en respectant mes origines et mon grain de folie.

 Journaliste: Votre vie a-t-elle changé lorsque vous avez abandonné la compétition pour devenir pro, à la fin
des années 90?

 Philippe: J'ai pu continuer à vivre de ma passion. Je continuais toutefois à m'entraîner dur pour monter des
tournées en France et à l'étranger. Depuis quatre ans, je suis consultant sportif sur France Télévisions, où
je commente les épreuves de patinage. Je rêve maintenant de présenter une émission qui me ressemble
vraiment, où j'aurais carte blanche. Le patinage m'a appris à être persévérant et à faire preuve d'ouverture
d'esprit. Je tiens à ces valeurs.
 
Philippe: il faut aussi travailler! Lorsque mon entraîneur me disait que j'avais réussi un saut, il fallait que je
le répète jusqu'à ce que j'en sois convaincu moi-même, sinon, je n'étais pas vraiment tranquille.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 Задание 9 № 159 тип 9 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6094.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Comment a changé la vie de Philippe quand il est devenu professionnel?
 

1) Il présente une émission sur France Télévisions.
2) Il est consultant sportif sur France Télévisions.
3) Il ne s'entraîne plus et ne participe pas aux tournées.

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

 Double médaillé olympique
 
Journaliste: Vice-champion du monde de patinage artistique à 22 ans, double médaillé olympique, Philippe
s'est forgé un style bien à lui, cultivant son «grain de folie». Il nous dévoile son parcours à l'occasion des
Jeux olympiques d'hiver qu'il commente pour France Télévisions. Philippe, comment avez-vous débuté au
patinage artistique?

 Philippe: Un jour, je suis allé à la patinoire avec ma classe de CE2 Alors que mes camarades chutaient ou
trébuchaient, je me suis tout de suite senti dans mon élément. André Brunet, qui est devenu ensuite mon
entraîneur, m'a repéré ce jour là. Quand j'ai eu 8 ans, il a convaincu mes parents de m'inscrire en section
sport-études. Mon père était un maçon d'origine italienne et ma mère était comptable. Dans ma famille, on
ne roulait pas sur l'or et personne ne patinait. Mais ils ont cru en moi. Deux ans plus tard, j'étais champion
de France Espoirs!

 Journaliste: L'entraînement et les copains, c'était facile à concilier?
 Philippe: Mes copains hockeyeurs me chambraient en me répétant que le patinage était un sport de riches

et de «gonzesses». À force, je finissais par me poser des questions! Alors, j'évitais de leur en parler. Cela
ne m'empêchait pas d'être chaque jour sur la glace, dès sept heures du matin. Malgré mon emploi du
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temps chargé, je trouvais toujours un moment pour traîner avec mes potes dans la cité. J'avais besoin
d'eux et de cette liberté.

 Journaliste: Vous avez gardé le même entraîneur durant toute votre carrière. Croyez-vous aux rencontres
qui changent tout?

 Philippe: Bien sûr! André a été la chance de ma vie. Sans lui, je n'en serais pas là. Il lui a fallu bien du
courage pour me gérer. J'étais un gamin turbulent, avec de l'énergie à revendre. J'en voulais! Il a su me
canaliser, sans jamais chercher à me fondre dans un moule ou à brider ma personnalité.

 Journaliste: Avez-vous toujours eu cette volonté d'être le premier?
 Philippe: L'école, ce n'était pas mon truc. Je ne suivais que les cours qui m'intéressaient, c'est-à-dire pas

grand-chose! Sur la glace, tout me réussissait, c'était vraiment gratifiant, même si tout n'était pas rose.
J'étais tellement en avance que, en compétition, j'affrontais souvent des concurrents plus vieux que moi.
Parfois, j'avais si peur que je vomissais en arrivant à la patinoire. Mais peu à peu, j'ai appris à prendre sur
moi. L'expérience m'a forgé et, au fil des années, mon mental est devenu plus fort.

 Journaliste: Avoir un don, c'est suffisant pour réussir?
 Philippe: Bien sûr que non, il faut aussi travailler! J'ai l'image d'un mec un peu foufou, mais j'ai toujours été

un bosseur et un perfectionniste. Parfois trop! Lorsque mon entraîneur me disait que j'avais réussi un saut,
il fallait que je le répète jusqu'à ce que j'en sois convaincu moi-même, sinon, je n'étais pas vraiment
tranquille.

 Journaliste: En compétition, vous aviez un style bien à vous. Se sentir différent, est-ce que cela peut être
un atout?

 Philippe: Si vous êtes fondu dans la masse, personne ne vous remarque. Alors, dès qu'on a un projet, il faut
croire en soi et foncer! Sans pour autant faire n'importe quoi. Avant de se lancer, il faut réfléchir, mais tirer
les risques. Mais la chance se provoque: lorsqu'on s'obstine et qu'on s'accroche à son rêve, on est toujours
récompensé d'une manière ou d'une autre. Et si on n'atteint pas l'objectif que l'on s'était fixé, peu importe.
L'essentiel, c'est d'avoir essayé et d'avoir tout donné, ainsi, on n'a pas de regrets! Mais pour réussir, il faut
aussi rester soi même. Mes chorégraphies et mon côté provocateur ont souvent dérangé les juges, et je l'ai
parfois payé cher! Mes victoires n'en ont été que plus belles. Mes médailles de bronze gagnées aux JO de
Lillehammer (Norvège), en 1994, et de Nagano (Japon), en 1998, restent un souvenir exceptionnel. Parce
que je les ai obtenues en respectant mes origines et mon grain de folie.

 Journaliste: Votre vie a-t-elle changé lorsque vous avez abandonné la compétition pour devenir pro, à la fin
des années 90?

 Philippe: J'ai pu continuer à vivre de ma passion. Je continuais toutefois à m'entraîner dur pour monter des
tournées en France et à l'étranger. Depuis quatre ans, je suis consultant sportif sur France Télévisions, où
je commente les épreuves de patinage. Je rêve maintenant de présenter une émission qui me ressemble
vraiment, où j'aurais carte blanche. Le patinage m'a appris à être persévérant et à faire preuve d'ouverture
d'esprit. Je tiens à ces valeurs.
 
Philippe: Depuis quatre ans, je suis consultant sportif sur France Télévisions, où je commente les épreuves
de patinage.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 Задание 10 № 661 тип 10 
  

Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G. Запишите свои ответы в таблицу.
Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок.
 
1. Aussi nocif que le tabac
2. Pour les droits de la femme islamique
3. Les utilisateurs mobiles de Facebook
4. Les résultats décevants pour les lycéens français
5. Sur la route de vacances
6. La ville d’accueil et de refuge
7. Des affrontements violents
8. Le hit-parade universitaire
 
A. Le classement des universités mondiales confirme la suprématie des facultés américaines, loin devant la
France, quiest représentée par trois établissements dans le "Top 100". La première université française,
Paris-Sud, se retrouve 37ème, mais ses compatriotes cèdent du terrain: Pierre-et-Marie-Curie perd une
place et rétrograde à la 42ème place, tandis que l'Ecole normale supérieure (ENS) recule à la 73ème place.
 
B. Des milliers de Tunisiens ont manifesté, pour le respect des droits de la femme. Deux manifestations ont
eu lieu dans la capitale tunisienne, avec le même mot d'ordre: le retrait d'un projetd'article de la
Constitution soutenu par les islamistes évoquant l'inégalité des sexes. Plusieurs milliers de personnes se
sont réunies face au Palais des congrès de Tunis. «La Tunisienne est libre!» ont scandé les manifestants.
 
C. Après la demande d'asile politique de trois Soudanais, les "évasions" de sept Camerounais et de trois
Ivoiriens, c'est le tour de quatre Congolais de profiter des Jeux olympiques de Londres pour disparaître dans
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la nature. Si un judoka a depuis donné signe de vie, trois cadres de la délégation congolaise ne sont plus
joignables et sont recherchés dans la capitale britannique.
 
D. Selon la préfecture de la Somme, une centaine de jeunes rassemblés dans le quartier d'Amiens-Nord ont
commencé, lundi soir vers 21 heures, à agresser les forces de l'ordre venues sécuriser le quartier. Les 110
à 150 policiers présents sur place ont répliqué avec des gaz lacrymogènes et des tirs de gomme-cogne sans
faire de blessé.
 
E. En France, ils sont 26 millions d’utilisateurs, dont 63% à se connecter chaque jour. La moitié des
utilisateurs (13 millions) utilisent un terminal mobile pour s’y connecter. Les derniers chiffres montrent que
l’utilisation de Facebook croît de manière constante pour s’établir à plus de 7 heures mensuelles pour les
utilisateurs américains, contre 5h 18 par mois pour les Français.
 
F. Riche en oméga-3, en vitamines et en antioxydants, le jaune d'œuf aurait tout du bon élève nutritionnel,
si ce n'était son apport particulièrement élevé de cholestérol. Mais le débat n'est pas clos et une étude
canadienne le relance même avec un argument choc: le jaune d'œuf serait pratiquement aussi mauvais
pour les artères que la cigarette.
 
G. Une étude européenne sur les compétences linguistiques menée auprès de 54 000 lycéens, dans 14
pays, constate: les Français se classent derniers … ou presque. Selon les résultats, ils sont seulement 14%
à obtenir un bon niveau dans leur première langueétrangère, l'anglais, et 11% dans la deuxième langue
étudiée, l'espagnol. Seuls 40% ont un "niveau de base" leur permettant de saisir le sens d'expressions
courantes et de phrases isolées.
 

Текст A B C D E F G

Заголовок
 
 
Пояснение.

A−8. Le hit-parade universitaire: Le classement des universités mondiales confirme la suprématie des
facultés américaines, loin devant la France, qui est représentée par trois établissements dans le "Top 100".

B−2. Pour les droits de la femme islamique: Des milliers de Tunisiens ont manifesté, pour le respect
des droits de la femme.

C−6. La ville d’accueil et de refuge: Après la demande d'asile politique de trois Soudanais, les
"évasions" de sept Camerounais et de trois Ivoiriens, c'est le tour de quatre Congolais de profiter des Jeux
olympiques de Londres pour disparaître dans la nature.

D−7. Des affrontements violents: Les 110 à 150 policiers présents sur place ont répliqué avec des gaz
lacrymogènes et des tirs de gomme-cogne sans faire de blessé.

E−3. Les utilisateurs mobiles de Facebook: Les derniers chiffres montrent que l’utilisation de Facebook
croît de manière constante pour s’établir à plus de 7 heures mensuelles pour les utilisateurs américains,
contre 5h 18 par mois pour les Français.

F−1. Aussi nocif que le tabac: le jaune d'œuf serait pratiquement aussi mauvais pour les artères que la
cigarette.

G−4. Les résultats décevants pour les lycéens français: Une étude européenne sur les compétences
linguistiques menée auprès de 54 000 lycéens, dans 14 pays, constate: les Français se classent derniers …
ou presque.
 

5. Sur la route de vacance — лишний заголовок.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 8267314

 

Задание 11 № 800 тип 11 
  

Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, обозначенными цифрами 1–7.
Одна из частей в списке 1–7 — лишняя. Занесите цифры, обозначающие соответствующие части
предложений, в таблицу.
 

L’impressionnisme
 

S’il est universellement admiré, l’impressionnisme a d’abord été synonyme de scandale. Ses
instigateurs sont tenus à l’écart du salon officiel, le jury rejetant à la fois une facture non académique et
une trop grande modernité des sujets. C’est la raison A ___________________.

Leur première exposition de 1874 présente des oeuvres de Boudin, Degas, Cézanne, Renoir et Sisley.
Le titre d’une des toiles exposées, «Impression, soleil levant» de Monet, incite le critique Leroy à intituler
son article «L’Exposition des impressionnistes», B ___________________.

Indépendants, les impressionnistes révolutionnent les règles traditionnelles. Ils s’appliquent à traduire
C___________________.
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Pour restituer leurs sensations, ces artistes inventent une nouvelle manière de peindre: ils juxtaposent
des touches de couleurs, D ___________________ . Ils font de la lumière l’élément essentiel de leur
peinture et se concentrent sur le
mouvement de personnages saisis sur le vif.

La plupart des impressionnistes s’attachent au paysage, genre à nouveau en vogue depuis 1817. Cette
peinture évolue avec une pratique de plus en plus répandue: le travail en plein air, E
___________________.

L’exposition de 1886 marque la fin officielle de l’impressionnisme en tant que mouvement constitué,
F___________________. Après cette date, chaque artiste poursuit sa voie.
 
1. ce qu’ils voient, sans l’embellir
2. ce qui n’empêche pas des oeuvres postérieures d’être formellement proches
3. pour laquelle ces artistes assurent eux-mêmes la promotion de leurs oeuvres
4. baptisant sans le savoir, cette nouvelle tendance
5. que l’oeil recompose à distance
6. qui constituent leur principale source d’inspiration
7. dont les impressionnistes sont les principaux adeptes
 

Пропуск A B C D E F

Часть предложения
 
 
Пояснение.

A−3 . pour laquelle ces artistes assurent eux-mêmes la promotion de leurs oeuvres: Ses instigateurs
sont tenus à l’écart du salon officiel, le jury rejetant à la fois une facture non académique et une trop
grande modernité des sujets.

B−4. baptisant sans le savoir, cette nouvelle tendance: Le titre d’une des toiles exposées, «Impression,
soleil levant» de Monet, incite le critique Leroy à intituler son article «L’Exposition des impressionnistes».

C−1. ce qu’ils voient, sans l’embellir: Ils s’appliquent à traduire ce qu’ils voient, sans l’embellir.
D−5. que l’oeil recompose à distance: ils juxtaposent des touches de couleurs, que l’oeil recompose à

distance.
E−7. dont les impressionnistes sont les principaux adeptes: le travail plein air, dont les

impressionnistes sont les principaux adeptes .
F−2. ce qui n’empêche pas des oeuvres postérieures d’être formellement proches: L’exposition de 1886

marque la fin officielle de l’impressionnisme en tant que mouvement constitué, ce qui n’empêche pas des
oeuvres postérieures d’être formellement proches.
 

6. qui constituent leur principale source d’inspirationdont les impressionnistes sont les principaux
adeptes — лишняя часть.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 341572

 

Задание 12 № 1332 тип 12 
  

A la récréation
 
– Maîtresse, le grand là-bas, il m’a dit dégage de là et il m’a poussé!

Il fait froid, j’ai envie de m’asseoir sur le banc avec ma tasse de café. Lundi matin, c’est mon tour de
surveillance à la récré. Je ne réagis pas tout de suite au problème d’Amaury, espérant inconsciemment qu’il
s’éloigne.
– Maîtresse, Dominique, c’est le grand là-bas, avec le manteau noir. Il n’a pas du tout l’intention de lâcher
prise … Bon, je scrute l’horizon à la recherche du malfaiteur et, une fois décomptés cinq manteaux de la
même teinte, je reviens à Amaury aux sourcils toujours froncés. Du haut de ses six ans il n’entend pas se
laisser faire.
– Dis-lui de venir me voir tout de suite. Je vais tout arranger. Ce n’est pas grave.

Amaury part en trombe vers son agresseur et tel un chien en arrêt s’immobilise face à un CM1 de trois
têtes de plus que lui, qui me jette un regard agacé. D’un mouvement de la main, je lui confirme qu’il est
attendu … Il arrive en traînant les pieds et se plante devant moi qui prends un air sévère. Je ne vais pas
perdre dix minutes à régler cette affaire.
– Tu as dit à Amaury de dégager et tu l’as poussé. Je peux avoir des explications, s’il te plaît?

Jules bombe le torse, hausse la voix, transpire et se met à faire des moulinets avec les bras.
– Mais les p’tits ils sont chiants aussi, ils nous prennent le terrain de foot alors que c’est pas leur jour!

Je force un peu le trait de la maîtresse-offusquée- par-les-gros-mots, le genre instit de La Petite Maison
dans la prairie:
– Alors d’abord on ne dit pas chiant ici. Ensuite le terrain de foot n’a aucune délimitation, il me semble que
tu es suffisamment intelligent pour comprendre qu’un enfant de CP puisse oublier que le lundi c’est le jour
des grands. Il suffit de lui rappeler NOR-MA-LE-MENT! Il ne faut pas le pousser! Tu comprends?
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Bien détacher les syllabes, ça marche bien ça, c’est assez efficace. Jules sait que s’il veut retourner à sa
partie il a tout intérêt à baisser sa garde. De mauvaise grâce il change de posture.
– Excuse-toi tout de suite. Dis: Pardon Amaury. Je ne te pousserai plus.
– Pardon, Amaury. Je ne te pousserai plus.
– Allez, filez maintenant. Jouez ensemble. Il reste un petit quart d’heure.

Fin de la première intervention. En vingt minutes de récréation il faut se préparer à une dizaine de
petits faits de ce genre, sans compter les bobos aux genoux, les bosses au front, les ventres malades.

Et il en pleut des «maîtresse il m’a dit ci», «maîtresse il m’a fait ça». Les petits, les grands, les garçons
qui se bagarrent «c’est lui qui a commencé», les filles qui se disputent «t’es plus ma copine», etc. Une vraie
foire. Pour la plupart des instits, la récréation est un moment dénué d’intérêt, synonyme de surveillance
ennuyeuse ou, mieux, l’occasion de passer un moment tranquille dans sa classe. Pourtant, c’est un
événement clé dans la journée, un lieu passionnant d’observation. Dans cet espace clos se déroulent le pire
comme le meilleur. Les enfants y recréent une microsociété avec des règles qu’ils ont plus ou moins
inventées. Ils trouvent des coins reculés pour échapper à la surveillance des adultes, quitte à se servir des
toilettes comme repaire. Je me souviens, enfant, d’y avoir vu ma soeur embrasser un garçon. L’un et l’autre
avaient à peine dix ans … Dès la maternelle, les petits s’approprient la cour à leur façon, y élaborent leurs
relations, façonnent leurs amitiés, élisent des endroits préférés, choisissent des jeux à la mode.
 

Dominique Deconinck «Le bonheur à l’école»
 

Quelle est l’obligation de Dominique tous les lundis matin?
 

1) Elle est obligée de jouer avec des enfants à la récréation.
2) C’est son tour de surveillance à la récréation.
3) Dominique doit faire appel des élèves de l’école.
4) La jeune institutrice doit marquer les collègues qui sont en retard.

  
Пояснение.

Lundi matin, c’est mon tour de surveillance à la récré.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 13 № 1333 тип 13 
  

A la récréation
 
– Maîtresse, le grand là-bas, il m’a dit dégage de là et il m’a poussé!

Il fait froid, j’ai envie de m’asseoir sur le banc avec ma tasse de café. Lundi matin, c’est mon tour de
surveillance à la récré. Je ne réagis pas tout de suite au problème d’Amaury, espérant inconsciemment qu’il
s’éloigne.
– Maîtresse, Dominique, c’est le grand là-bas, avec le manteau noir. Il n’a pas du tout l’intention de lâcher
prise … Bon, je scrute l’horizon à la recherche du malfaiteur et, une fois décomptés cinq manteaux de la
même teinte, je reviens à Amaury aux sourcils toujours froncés. Du haut de ses six ans il n’entend pas se
laisser faire.
– Dis-lui de venir me voir tout de suite. Je vais tout arranger. Ce n’est pas grave.

Amaury part en trombe vers son agresseur et tel un chien en arrêt s’immobilise face à un CM1 de trois
têtes de plus que lui, qui me jette un regard agacé. D’un mouvement de la main, je lui confirme qu’il est
attendu … Il arrive en traînant les pieds et se plante devant moi qui prends un air sévère. Je ne vais pas
perdre dix minutes à régler cette affaire.
– Tu as dit à Amaury de dégager et tu l’as poussé. Je peux avoir des explications, s’il te plaît?

Jules bombe le torse, hausse la voix, transpire et se met à faire des moulinets avec les bras.
– Mais les p’tits ils sont chiants aussi, ils nous prennent le terrain de foot alors que c’est pas leur jour!

Je force un peu le trait de la maîtresse-offusquée- par-les-gros-mots, le genre instit de La Petite Maison
dans la prairie:
– Alors d’abord on ne dit pas chiant ici. Ensuite le terrain de foot n’a aucune délimitation, il me semble que
tu es suffisamment intelligent pour comprendre qu’un enfant de CP puisse oublier que le lundi c’est le jour
des grands. Il suffit de lui rappeler NOR-MA-LE-MENT! Il ne faut pas le pousser! Tu comprends?

Bien détacher les syllabes, ça marche bien ça, c’est assez efficace. Jules sait que s’il veut retourner à sa
partie il a tout intérêt à baisser sa garde. De mauvaise grâce il change de posture.
– Excuse-toi tout de suite. Dis: Pardon Amaury. Je ne te pousserai plus.
– Pardon, Amaury. Je ne te pousserai plus.
– Allez, filez maintenant. Jouez ensemble. Il reste un petit quart d’heure.

Fin de la première intervention. En vingt minutes de récréation il faut se préparer à une dizaine de
petits faits de ce genre, sans compter les bobos aux genoux, les bosses au front, les ventres malades.

Et il en pleut des «maîtresse il m’a dit ci», «maîtresse il m’a fait ça». Les petits, les grands, les garçons
qui se bagarrent «c’est lui qui a commencé», les filles qui se disputent «t’es plus ma copine», etc. Une vraie
foire. Pour la plupart des instits, la récréation est un moment dénué d’intérêt, synonyme de surveillance
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ennuyeuse ou, mieux, l’occasion de passer un moment tranquille dans sa classe. Pourtant, c’est un
événement clé dans la journée, un lieu passionnant d’observation. Dans cet espace clos se déroulent le pire
comme le meilleur. Les enfants y recréent une microsociété avec des règles qu’ils ont plus ou moins
inventées. Ils trouvent des coins reculés pour échapper à la surveillance des adultes, quitte à se servir des
toilettes comme repaire. Je me souviens, enfant, d’y avoir vu ma soeur embrasser un garçon. L’un et l’autre
avaient à peine dix ans … Dès la maternelle, les petits s’approprient la cour à leur façon, y élaborent leurs
relations, façonnent leurs amitiés, élisent des endroits préférés, choisissent des jeux à la mode.
 

Dominique Deconinck «Le bonheur à l’école»
 

Pourquoi Amaury s’est-il adressé à sa maîtresse?
 

1) Il voulait jouer avec des grands.
2) Un grand garçon a poussé Amaury.
3) Amaury est tombé dans la cour.
4) Le petit garçon s’est querellé avec ses copains.

  
Пояснение.

Maîtresse, le grand là-bas, il m’a dit dégage de là et il m’a poussé!
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 14 № 1334 тип 14 
  

A la récréation
 
– Maîtresse, le grand là-bas, il m’a dit dégage de là et il m’a poussé!

Il fait froid, j’ai envie de m’asseoir sur le banc avec ma tasse de café. Lundi matin, c’est mon tour de
surveillance à la récré. Je ne réagis pas tout de suite au problème d’Amaury, espérant inconsciemment qu’il
s’éloigne.
– Maîtresse, Dominique, c’est le grand là-bas, avec le manteau noir. Il n’a pas du tout l’intention de lâcher
prise … Bon, je scrute l’horizon à la recherche du malfaiteur et, une fois décomptés cinq manteaux de la
même teinte, je reviens à Amaury aux sourcils toujours froncés. Du haut de ses six ans il n’entend pas se
laisser faire.
– Dis-lui de venir me voir tout de suite. Je vais tout arranger. Ce n’est pas grave.

Amaury part en trombe vers son agresseur et tel un chien en arrêt s’immobilise face à un CM1 de trois
têtes de plus que lui, qui me jette un regard agacé. D’un mouvement de la main, je lui confirme qu’il est
attendu … Il arrive en traînant les pieds et se plante devant moi qui prends un air sévère. Je ne vais pas
perdre dix minutes à régler cette affaire.
– Tu as dit à Amaury de dégager et tu l’as poussé. Je peux avoir des explications, s’il te plaît?

Jules bombe le torse, hausse la voix, transpire et se met à faire des moulinets avec les bras.
– Mais les p’tits ils sont chiants aussi, ils nous prennent le terrain de foot alors que c’est pas leur jour!

Je force un peu le trait de la maîtresse-offusquée- par-les-gros-mots, le genre instit de La Petite Maison
dans la prairie:
– Alors d’abord on ne dit pas chiant ici. Ensuite le terrain de foot n’a aucune délimitation, il me semble que
tu es suffisamment intelligent pour comprendre qu’un enfant de CP puisse oublier que le lundi c’est le jour
des grands. Il suffit de lui rappeler NOR-MA-LE-MENT! Il ne faut pas le pousser! Tu comprends?

Bien détacher les syllabes, ça marche bien ça, c’est assez efficace. Jules sait que s’il veut retourner à sa
partie il a tout intérêt à baisser sa garde. De mauvaise grâce il change de posture.
– Excuse-toi tout de suite. Dis: Pardon Amaury. Je ne te pousserai plus.
– Pardon, Amaury. Je ne te pousserai plus.
– Allez, filez maintenant. Jouez ensemble. Il reste un petit quart d’heure.

Fin de la première intervention. En vingt minutes de récréation il faut se préparer à une dizaine de
petits faits de ce genre, sans compter les bobos aux genoux, les bosses au front, les ventres malades.

Et il en pleut des «maîtresse il m’a dit ci», «maîtresse il m’a fait ça». Les petits, les grands, les garçons
qui se bagarrent «c’est lui qui a commencé», les filles qui se disputent «t’es plus ma copine», etc. Une vraie
foire. Pour la plupart des instits, la récréation est un moment dénué d’intérêt, synonyme de surveillance
ennuyeuse ou, mieux, l’occasion de passer un moment tranquille dans sa classe. Pourtant, c’est un
événement clé dans la journée, un lieu passionnant d’observation. Dans cet espace clos se déroulent le pire
comme le meilleur. Les enfants y recréent une microsociété avec des règles qu’ils ont plus ou moins
inventées. Ils trouvent des coins reculés pour échapper à la surveillance des adultes, quitte à se servir des
toilettes comme repaire. Je me souviens, enfant, d’y avoir vu ma soeur embrasser un garçon. L’un et l’autre
avaient à peine dix ans … Dès la maternelle, les petits s’approprient la cour à leur façon, y élaborent leurs
relations, façonnent leurs amitiés, élisent des endroits préférés, choisissent des jeux à la mode.
 

Dominique Deconinck «Le bonheur à l’école»
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Comment Jules a-t-il expliqué son comportement agressif ? Il a dit que …
 

1) le petit Amaury l’avait poussé le premier.
2) les petits se disputaient et Jules voulait les séparer.
3) les grands garçons se bagarraient et on a poussé Amaury par hasard.
4) les petits élèves prenaient le terrain de foot aux grands alors que ce n’était pas leur jour.

  
Пояснение.

Mais les p’tits ils sont chiants aussi, ils nous prennent le terrain de foot alors que c’est pas leur jour!
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 15 № 1335 тип 15 
  

A la récréation
 
– Maîtresse, le grand là-bas, il m’a dit dégage de là et il m’a poussé!

Il fait froid, j’ai envie de m’asseoir sur le banc avec ma tasse de café. Lundi matin, c’est mon tour de
surveillance à la récré. Je ne réagis pas tout de suite au problème d’Amaury, espérant inconsciemment qu’il
s’éloigne.
– Maîtresse, Dominique, c’est le grand là-bas, avec le manteau noir. Il n’a pas du tout l’intention de lâcher
prise … Bon, je scrute l’horizon à la recherche du malfaiteur et, une fois décomptés cinq manteaux de la
même teinte, je reviens à Amaury aux sourcils toujours froncés. Du haut de ses six ans il n’entend pas se
laisser faire.
– Dis-lui de venir me voir tout de suite. Je vais tout arranger. Ce n’est pas grave.

Amaury part en trombe vers son agresseur et tel un chien en arrêt s’immobilise face à un CM1 de trois
têtes de plus que lui, qui me jette un regard agacé. D’un mouvement de la main, je lui confirme qu’il est
attendu … Il arrive en traînant les pieds et se plante devant moi qui prends un air sévère. Je ne vais pas
perdre dix minutes à régler cette affaire.
– Tu as dit à Amaury de dégager et tu l’as poussé. Je peux avoir des explications, s’il te plaît?

Jules bombe le torse, hausse la voix, transpire et se met à faire des moulinets avec les bras.
– Mais les p’tits ils sont chiants aussi, ils nous prennent le terrain de foot alors que c’est pas leur jour!

Je force un peu le trait de la maîtresse-offusquée- par-les-gros-mots, le genre instit de La Petite Maison
dans la prairie:
– Alors d’abord on ne dit pas chiant ici. Ensuite le terrain de foot n’a aucune délimitation, il me semble que
tu es suffisamment intelligent pour comprendre qu’un enfant de CP puisse oublier que le lundi c’est le jour
des grands. Il suffit de lui rappeler NOR-MA-LE-MENT! Il ne faut pas le pousser! Tu comprends?

Bien détacher les syllabes, ça marche bien ça, c’est assez efficace. Jules sait que s’il veut retourner à sa
partie il a tout intérêt à baisser sa garde. De mauvaise grâce il change de posture.
– Excuse-toi tout de suite. Dis: Pardon Amaury. Je ne te pousserai plus.
– Pardon, Amaury. Je ne te pousserai plus.
– Allez, filez maintenant. Jouez ensemble. Il reste un petit quart d’heure.

Fin de la première intervention. En vingt minutes de récréation il faut se préparer à une dizaine de
petits faits de ce genre, sans compter les bobos aux genoux, les bosses au front, les ventres malades.

Et il en pleut des «maîtresse il m’a dit ci», «maîtresse il m’a fait ça». Les petits, les grands, les garçons
qui se bagarrent «c’est lui qui a commencé», les filles qui se disputent «t’es plus ma copine», etc. Une vraie
foire. Pour la plupart des instits, la récréation est un moment dénué d’intérêt, synonyme de surveillance
ennuyeuse ou, mieux, l’occasion de passer un moment tranquille dans sa classe. Pourtant, c’est un
événement clé dans la journée, un lieu passionnant d’observation. Dans cet espace clos se déroulent le pire
comme le meilleur. Les enfants y recréent une microsociété avec des règles qu’ils ont plus ou moins
inventées. Ils trouvent des coins reculés pour échapper à la surveillance des adultes, quitte à se servir des
toilettes comme repaire. Je me souviens, enfant, d’y avoir vu ma soeur embrasser un garçon. L’un et l’autre
avaient à peine dix ans … Dès la maternelle, les petits s’approprient la cour à leur façon, y élaborent leurs
relations, façonnent leurs amitiés, élisent des endroits préférés, choisissent des jeux à la mode.
 

Dominique Deconinck «Le bonheur à l’école»
 

Comment les instituteurs prennent-ils d’habitude la surveillance à la récréation ? Ils la considèrent
comme …
 

1) une possibilité de téléphoner et de parler.
2) un moment ennuyeux, sans intérêt.
3) une distraction.
4) une pause pour manger.

  
Пояснение.
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Pour la plupart des instits, la récréation est un moment dénué d’intérêt, synonyme de surveillance
ennuyeuse
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 16 № 1336 тип 16 
  

A la récréation
 
– Maîtresse, le grand là-bas, il m’a dit dégage de là et il m’a poussé!

Il fait froid, j’ai envie de m’asseoir sur le banc avec ma tasse de café. Lundi matin, c’est mon tour de
surveillance à la récré. Je ne réagis pas tout de suite au problème d’Amaury, espérant inconsciemment qu’il
s’éloigne.
– Maîtresse, Dominique, c’est le grand là-bas, avec le manteau noir. Il n’a pas du tout l’intention de lâcher
prise … Bon, je scrute l’horizon à la recherche du malfaiteur et, une fois décomptés cinq manteaux de la
même teinte, je reviens à Amaury aux sourcils toujours froncés. Du haut de ses six ans il n’entend pas se
laisser faire.
– Dis-lui de venir me voir tout de suite. Je vais tout arranger. Ce n’est pas grave.

Amaury part en trombe vers son agresseur et tel un chien en arrêt s’immobilise face à un CM1 de trois
têtes de plus que lui, qui me jette un regard agacé. D’un mouvement de la main, je lui confirme qu’il est
attendu … Il arrive en traînant les pieds et se plante devant moi qui prends un air sévère. Je ne vais pas
perdre dix minutes à régler cette affaire.
– Tu as dit à Amaury de dégager et tu l’as poussé. Je peux avoir des explications, s’il te plaît?

Jules bombe le torse, hausse la voix, transpire et se met à faire des moulinets avec les bras.
– Mais les p’tits ils sont chiants aussi, ils nous prennent le terrain de foot alors que c’est pas leur jour!

Je force un peu le trait de la maîtresse-offusquée- par-les-gros-mots, le genre instit de La Petite Maison
dans la prairie:
– Alors d’abord on ne dit pas chiant ici. Ensuite le terrain de foot n’a aucune délimitation, il me semble que
tu es suffisamment intelligent pour comprendre qu’un enfant de CP puisse oublier que le lundi c’est le jour
des grands. Il suffit de lui rappeler NOR-MA-LE-MENT! Il ne faut pas le pousser! Tu comprends?

Bien détacher les syllabes, ça marche bien ça, c’est assez efficace. Jules sait que s’il veut retourner à sa
partie il a tout intérêt à baisser sa garde. De mauvaise grâce il change de posture.
– Excuse-toi tout de suite. Dis: Pardon Amaury. Je ne te pousserai plus.
– Pardon, Amaury. Je ne te pousserai plus.
– Allez, filez maintenant. Jouez ensemble. Il reste un petit quart d’heure.

Fin de la première intervention. En vingt minutes de récréation il faut se préparer à une dizaine de
petits faits de ce genre, sans compter les bobos aux genoux, les bosses au front, les ventres malades.

Et il en pleut des «maîtresse il m’a dit ci», «maîtresse il m’a fait ça». Les petits, les grands, les garçons
qui se bagarrent «c’est lui qui a commencé», les filles qui se disputent «t’es plus ma copine», etc. Une vraie
foire. Pour la plupart des instits, la récréation est un moment dénué d’intérêt, synonyme de surveillance
ennuyeuse ou, mieux, l’occasion de passer un moment tranquille dans sa classe. Pourtant, c’est un
événement clé dans la journée, un lieu passionnant d’observation. Dans cet espace clos se déroulent le pire
comme le meilleur. Les enfants y recréent une microsociété avec des règles qu’ils ont plus ou moins
inventées. Ils trouvent des coins reculés pour échapper à la surveillance des adultes, quitte à se servir des
toilettes comme repaire. Je me souviens, enfant, d’y avoir vu ma soeur embrasser un garçon. L’un et l’autre
avaient à peine dix ans … Dès la maternelle, les petits s’approprient la cour à leur façon, y élaborent leurs
relations, façonnent leurs amitiés, élisent des endroits préférés, choisissent des jeux à la mode.
 

Dominique Deconinck «Le bonheur à l’école»
 

Comment Dominique apprécie-t-elle l’importance de l’observation à la récréation?
 

1) L’institutrice pense que les adultes ne doivent pas intervenir dans la vie des enfants pendant la
récréation.

2) Dominique n’aime pas trop observer les enfants pendant les récréations.
3) Elle est d’accord avec la plupart de ses collègues que c’est un moment de repos.
4) Pour elle, c’est l’endroit où se déroulent les événements cruciaux de la vie des enfants.

  
Пояснение.

Pourtant, c’est un événement clé dans la journée, un lieu passionnant d’observation. Dans cet espace
clos se déroulent le pire comme le meilleur.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 17 № 1337 тип 17 
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A la récréation
 
– Maîtresse, le grand là-bas, il m’a dit dégage de là et il m’a poussé!

Il fait froid, j’ai envie de m’asseoir sur le banc avec ma tasse de café. Lundi matin, c’est mon tour de
surveillance à la récré. Je ne réagis pas tout de suite au problème d’Amaury, espérant inconsciemment qu’il
s’éloigne.
– Maîtresse, Dominique, c’est le grand là-bas, avec le manteau noir. Il n’a pas du tout l’intention de lâcher
prise … Bon, je scrute l’horizon à la recherche du malfaiteur et, une fois décomptés cinq manteaux de la
même teinte, je reviens à Amaury aux sourcils toujours froncés. Du haut de ses six ans il n’entend pas se
laisser faire.
– Dis-lui de venir me voir tout de suite. Je vais tout arranger. Ce n’est pas grave.

Amaury part en trombe vers son agresseur et tel un chien en arrêt s’immobilise face à un CM1 de trois
têtes de plus que lui, qui me jette un regard agacé. D’un mouvement de la main, je lui confirme qu’il est
attendu … Il arrive en traînant les pieds et se plante devant moi qui prends un air sévère. Je ne vais pas
perdre dix minutes à régler cette affaire.
– Tu as dit à Amaury de dégager et tu l’as poussé. Je peux avoir des explications, s’il te plaît?

Jules bombe le torse, hausse la voix, transpire et se met à faire des moulinets avec les bras.
– Mais les p’tits ils sont chiants aussi, ils nous prennent le terrain de foot alors que c’est pas leur jour!

Je force un peu le trait de la maîtresse-offusquée- par-les-gros-mots, le genre instit de La Petite Maison
dans la prairie:
– Alors d’abord on ne dit pas chiant ici. Ensuite le terrain de foot n’a aucune délimitation, il me semble que
tu es suffisamment intelligent pour comprendre qu’un enfant de CP puisse oublier que le lundi c’est le jour
des grands. Il suffit de lui rappeler NOR-MA-LE-MENT! Il ne faut pas le pousser! Tu comprends?

Bien détacher les syllabes, ça marche bien ça, c’est assez efficace. Jules sait que s’il veut retourner à sa
partie il a tout intérêt à baisser sa garde. De mauvaise grâce il change de posture.
– Excuse-toi tout de suite. Dis: Pardon Amaury. Je ne te pousserai plus.
– Pardon, Amaury. Je ne te pousserai plus.
– Allez, filez maintenant. Jouez ensemble. Il reste un petit quart d’heure.

Fin de la première intervention. En vingt minutes de récréation il faut se préparer à une dizaine de
petits faits de ce genre, sans compter les bobos aux genoux, les bosses au front, les ventres malades.

Et il en pleut des «maîtresse il m’a dit ci», «maîtresse il m’a fait ça». Les petits, les grands, les garçons
qui se bagarrent «c’est lui qui a commencé», les filles qui se disputent «t’es plus ma copine», etc. Une vraie
foire. Pour la plupart des instits, la récréation est un moment dénué d’intérêt, synonyme de surveillance
ennuyeuse ou, mieux, l’occasion de passer un moment tranquille dans sa classe. Pourtant, c’est un
événement clé dans la journée, un lieu passionnant d’observation. Dans cet espace clos se déroulent le pire
comme le meilleur. Les enfants y recréent une microsociété avec des règles qu’ils ont plus ou moins
inventées. Ils trouvent des coins reculés pour échapper à la surveillance des adultes, quitte à se servir des
toilettes comme repaire. Je me souviens, enfant, d’y avoir vu ma soeur embrasser un garçon. L’un et l’autre
avaient à peine dix ans … Dès la maternelle, les petits s’approprient la cour à leur façon, y élaborent leurs
relations, façonnent leurs amitiés, élisent des endroits préférés, choisissent des jeux à la mode.
 

Dominique Deconinck «Le bonheur à l’école»
 

Quel élément de la création d’une microsociété d’enfants pendant la récréation n’est pas mentionné
dans le texte ? Les enfants …
 

1) élaborent leurs relations, façonnent leurs amitiés.
2) élisent des endroits préférés pour échapper à la surveillance des adultes.
3) choisissent des jeux à la mode, inventent des règles.
4) aménagent et entretiennent leur cour de récréation.

  
Пояснение.

Les enfants aménagent et entretiennent leur cour de récréation.
 
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 18 № 1338 тип 18 
  

A la récréation
 
– Maîtresse, le grand là-bas, il m’a dit dégage de là et il m’a poussé!

Il fait froid, j’ai envie de m’asseoir sur le banc avec ma tasse de café. Lundi matin, c’est mon tour de
surveillance à la récré. Je ne réagis pas tout de suite au problème d’Amaury, espérant inconsciemment qu’il
s’éloigne.
– Maîtresse, Dominique, c’est le grand là-bas, avec le manteau noir. Il n’a pas du tout l’intention de lâcher
prise … Bon, je scrute l’horizon à la recherche du malfaiteur et, une fois décomptés cinq manteaux de la
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même teinte, je reviens à Amaury aux sourcils toujours froncés. Du haut de ses six ans il n’entend pas se
laisser faire.
– Dis-lui de venir me voir tout de suite. Je vais tout arranger. Ce n’est pas grave.

Amaury part en trombe vers son agresseur et tel un chien en arrêt s’immobilise face à un CM1 de trois
têtes de plus que lui, qui me jette un regard agacé. D’un mouvement de la main, je lui confirme qu’il est
attendu … Il arrive en traînant les pieds et se plante devant moi qui prends un air sévère. Je ne vais pas
perdre dix minutes à régler cette affaire.
– Tu as dit à Amaury de dégager et tu l’as poussé. Je peux avoir des explications, s’il te plaît?

Jules bombe le torse, hausse la voix, transpire et se met à faire des moulinets avec les bras.
– Mais les p’tits ils sont chiants aussi, ils nous prennent le terrain de foot alors que c’est pas leur jour!

Je force un peu le trait de la maîtresse-offusquée- par-les-gros-mots, le genre instit de La Petite Maison
dans la prairie:
– Alors d’abord on ne dit pas chiant ici. Ensuite le terrain de foot n’a aucune délimitation, il me semble que
tu es suffisamment intelligent pour comprendre qu’un enfant de CP puisse oublier que le lundi c’est le jour
des grands. Il suffit de lui rappeler NOR-MA-LE-MENT! Il ne faut pas le pousser! Tu comprends?

Bien détacher les syllabes, ça marche bien ça, c’est assez efficace. Jules sait que s’il veut retourner à sa
partie il a tout intérêt à baisser sa garde. De mauvaise grâce il change de posture.
– Excuse-toi tout de suite. Dis: Pardon Amaury. Je ne te pousserai plus.
– Pardon, Amaury. Je ne te pousserai plus.
– Allez, filez maintenant. Jouez ensemble. Il reste un petit quart d’heure.

Fin de la première intervention. En vingt minutes de récréation il faut se préparer à une dizaine de
petits faits de ce genre, sans compter les bobos aux genoux, les bosses au front, les ventres malades.

Et il en pleut des «maîtresse il m’a dit ci», «maîtresse il m’a fait ça». Les petits, les grands, les garçons
qui se bagarrent «c’est lui qui a commencé», les filles qui se disputent «t’es plus ma copine», etc. Une vraie
foire. Pour la plupart des instits, la récréation est un moment dénué d’intérêt, synonyme de surveillance
ennuyeuse ou, mieux, l’occasion de passer un moment tranquille dans sa classe. Pourtant, c’est un
événement clé dans la journée, un lieu passionnant d’observation. Dans cet espace clos se déroulent le pire
comme le meilleur. Les enfants y recréent une microsociété avec des règles qu’ils ont plus ou moins
inventées. Ils trouvent des coins reculés pour échapper à la surveillance des adultes, quitte à se servir des
toilettes comme repaire. Je me souviens, enfant, d’y avoir vu ma soeur embrasser un garçon. L’un et l’autre
avaient à peine dix ans … Dès la maternelle, les petits s’approprient la cour à leur façon, y élaborent leurs
relations, façonnent leurs amitiés, élisent des endroits préférés, choisissent des jeux à la mode.
 

Dominique Deconinck «Le bonheur à l’école»
 

Quelle phrase appartient à l’institutrice?
 

1) Maîtresse, le grand là-bas, il m’a dit dégage de là et il m’a poussé!
2) C’est lui qui a commencé.
3) Dis-lui de venir me voir tout de suite.
4) T’es plus ma copine.

  
Пояснение.

Dis-lui de venir me voir tout de suite. Je vais tout arranger.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 19 № 39 тип 19 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово CONSTRUIRE так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 
 

Avant de devenir un musée, le Louvre a été un palais royal pendant des siècles. C'était d’abord une
forteresse __________________sous le règne de Philippe Auguste. 
 
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол CONSTRUIRE должен быть преобразован в
причастие женского рода по согласованию с существительным "une forteresse".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: construite

 

Задание 20 № 40 тип 20 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово ETRE так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
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Au XVIe siècle, François Ier a fait abattre cette forteresse et construire à sa place un palais neuf qui a

ensuite __________________ agrandi par différents rois. 
 
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол ETRE должен быть преобразован в причастие
прошедшего времени как составная часть сказуемого "a été".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: été

 

Задание 21 № 41 тип 21 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово DEVENIR так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 
C'est il y a un peu plus de deux siècles, à l’époque de la Révolution que le Louvre __________________ un
musée. 
 
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол DEVENIR должен быть употреблен в форме
прошедшего времени единственного числа по согласованию с подлежащим le Louvre.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: est devenu

 

Задание 22 № 42 тип 22 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово PRENDRE так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 
La décision a été __________________ en 1791 par l'Assemblée. 
 
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол PRENDRE должен быть употреблен в форме
причастия прошедшего времени как составная часть сказуемого "a été prise" единственного числа
женского рода (по согласованию с подлежащим "La décision").
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: prise

 

Задание 23 № 43 тип 23 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово VISITER так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 
et le 18 novembre 1793, pour la première fois, les Parisiens sont venus __________________ le nouveau
musée. Depuis cette date, le Louvre est toujours un musée mais il a beaucoup changé. 
 
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол VISITER должен быть употреблен в форме Infinitif
как составная часть сказуемого "sont venus visiter".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: visiter

 

Задание 24 № 44 тип 24 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово COHABITER так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 

Pendant très longtemps le musée n'a occupé qu'une partie des bâtiments de l'ancien palais,
il__________________ avec différentes administrations. Le ministère des Finances y est resté , jusqu’en
1988. 
 
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол COHABITER должен быть поставлен в прошедшем
времени единственного числа третьего лица по согласованию с местоимением "il".
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: cohabitait

 

Задание 25 № 45 тип 25 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово TERMINER так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 

En moins de quinze ans, le Louvre a été considérablement transformé et agrandi. Les travaux ont été
________ avant la fin de notre siècle. 
 
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол TERMINER в форму причастия прошедшего
времени и во множественном числе по согласованию с подлежащим "Les travaux".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: terminés

 

Задание 26 № 323 тип 26 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово DIFFÉRENT так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 
 

Portrait statistique du Français moyen
 

Selon __________________ statistiques, le Français moyen s’appelle Martin, prénom Jean.
 
 
 
Пояснение.

Для грамматического соответствия содержанию текста прилагательное DIFFÉRENT следует
согласовать с существительным "statistiques" и поставить его во множественном числе и женском роде.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: différentes

 

Задание 27 № 324 тип 27 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово PARTIR так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
 

Il mesure 1,74 m, il est ouvrier. Il ne __________________ pas en vacances, passe trois heures par
jour à regarder la télé, six fois pas an fréquente le cinéma et lit huit livres par an.

  
Пояснение.

Для грамматического соответствия содержанию текста глагол PARTIR следует поставить в третьем
лице единственного числа по согласованию с подлежащим "Il" и в настоящем времени.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: part

 

Задание 28 № 325 тип 28 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово REVENU так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 

Son logement dispose de la radio, d’un réfrigérateur, d’un poste de TV et d’une machine à laver, dont
l’achat constitue 10,1% des __________________de son ménage.

  
Пояснение.

Для грамматического соответствия содержанию текста существительное REVENU следует
употребить во множественном числе по согласованию с артиклем "des".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: revenus
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Задание 29 № 326 тип 29 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово LOGER так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
 

Il __________________ dans une HLM, ce qui constitue 25% de son salaire. Le loyer grimpe
régulièrement un peu au-dessus du rythme de l’inflation.

  
Пояснение.

Для грамматического соответствия содержанию текста глагол LOGER следует поставитьв третьем
лице единственного числа настоящего времени. Он согласуется с подлежащим "Il" и временем
употребленных в предложениях сказуемых.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: loge

 

Задание 30 № 327 тип 30 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово COURS так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
 

Jean Martin n’est pas diplômé et ne suit pas de __________________ de perfectionnement.
  

Пояснение.
Для грамматического соответствия содержанию текста существительное COURS не меняет своей

формы.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: cours

 

Задание 31 № 328 тип 31 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово PERMETTRE так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 

On ne dispose ici que de petits bouts de sa vie, les diversités de situation ne sont pas prises en compte.
Mais les statistiques __________________ de cerner quelques-uns des éléments qui font la réalité de
France.

  
Пояснение.

Для грамматического соответствия содержанию текста глагол PERMETTRE должен быть поставлен в
форме третьего лица множественного числа настояшего времени по согласованию с подлежащим "les
statistiques" и временами употребленных в тексте глаголов.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: permettent

 

Задание 32 № 1445 тип 32 
  

Faut-il revoir le système des notes à l'école?
 

Le sujet de la notation à l'école est à nouveau d'actualité.
Dans son 32 ______ prononcé mardi à la Sorbonne, en clôture de la concertation sur l'école, le

président de la République s'est arrêté sur ce sujet. «Je fais mienne vos propositions sur la 33 ______ ,
dont l'objet est d'indiquer un niveau plus que de sanctionner», a-t-il indiqué à l'adresse des quatre
rapporteurs de cette concertation. Le rapport de 50 pages, rendu le 5 octobre au ministre de l'Éducation
préconise de «pratiquer, plutôt qu'une notation-sanction, une évaluation positive simple et lisible, valorisant
les 34 ______, compréhensible par les familles».

Si les syndicats d'enseignants et de parents se retrouvent sur la nécessité de pratiquer une 35
______stimulante, tous ne concluent pas la suppression des notes. Les spécialistes restent fortement
attaché, au collège et au lycée, à la notation sur 20, «une échelle qui a une réelle subtilité et qui est
profondément ancrée dans notre 36 ______ culturel». Par contre, d’autres jugent trop large cette
amplitude de 0 et 20. «La note qui a pour objectif de classer les élèves n'a pas 37 ______ sens à l'école
primaire et au collège. La scolarité obligatoire ne nécessite pas de trier», poursuit-il. Au lycée en revanche,
lieu 38 ______ se forment les élites, elle ne doit pas disparaître selon lui.
 

Вставьте пропущенное слово:
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1) rapport
2) discours
3) ouvrage
4) article

  
Пояснение.

Dans son discours prononcé mardi à la Sorbonne, en clôture de la concertation sur l'école, le président
de la République s'est arrêté sur ce sujet.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 33 № 1446 тип 33 
  

Faut-il revoir le système des notes à l'école?
 

Le sujet de la notation à l'école est à nouveau d'actualité.
Dans son 32 ______ prononcé mardi à la Sorbonne, en clôture de la concertation sur l'école, le

président de la République s'est arrêté sur ce sujet. «Je fais mienne vos propositions sur la 33 ______ ,
dont l'objet est d'indiquer un niveau plus que de sanctionner», a-t-il indiqué à l'adresse des quatre
rapporteurs de cette concertation. Le rapport de 50 pages, rendu le 5 octobre au ministre de l'Éducation
préconise de «pratiquer, plutôt qu'une notation-sanction, une évaluation positive simple et lisible, valorisant
les 34 ______, compréhensible par les familles».

Si les syndicats d'enseignants et de parents se retrouvent sur la nécessité de pratiquer une 35
______stimulante, tous ne concluent pas la suppression des notes. Les spécialistes restent fortement
attaché, au collège et au lycée, à la notation sur 20, «une échelle qui a une réelle subtilité et qui est
profondément ancrée dans notre 36 ______ culturel». Par contre, d’autres jugent trop large cette
amplitude de 0 et 20. «La note qui a pour objectif de classer les élèves n'a pas 37 ______ sens à l'école
primaire et au collège. La scolarité obligatoire ne nécessite pas de trier», poursuit-il. Au lycée en revanche,
lieu 38 ______ se forment les élites, elle ne doit pas disparaître selon lui.
Спрятать текст

  
Вставьте пропущенное слово:

 
1) note
2) notage
3) notable
4) notation

  
Пояснение.

Je fais mienne vos propositions sur la notation.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 34 № 1447 тип 34 
  

Faut-il revoir le système des notes à l'école?
 

Le sujet de la notation à l'école est à nouveau d'actualité.
Dans son 32 ______ prononcé mardi à la Sorbonne, en clôture de la concertation sur l'école, le

président de la République s'est arrêté sur ce sujet. «Je fais mienne vos propositions sur la 33 ______ ,
dont l'objet est d'indiquer un niveau plus que de sanctionner», a-t-il indiqué à l'adresse des quatre
rapporteurs de cette concertation. Le rapport de 50 pages, rendu le 5 octobre au ministre de l'Éducation
préconise de «pratiquer, plutôt qu'une notation-sanction, une évaluation positive simple et lisible, valorisant
les 34 ______, compréhensible par les familles».

Si les syndicats d'enseignants et de parents se retrouvent sur la nécessité de pratiquer une 35
______stimulante, tous ne concluent pas la suppression des notes. Les spécialistes restent fortement
attaché, au collège et au lycée, à la notation sur 20, «une échelle qui a une réelle subtilité et qui est
profondément ancrée dans notre 36 ______ culturel». Par contre, d’autres jugent trop large cette
amplitude de 0 et 20. «La note qui a pour objectif de classer les élèves n'a pas 37 ______ sens à l'école
primaire et au collège. La scolarité obligatoire ne nécessite pas de trier», poursuit-il. Au lycée en revanche,
lieu 38 ______ se forment les élites, elle ne doit pas disparaître selon lui.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) progrès
2) recul
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3) difficultés
4) traditions

  
Пояснение.

Le rapport de 50 pages, rendu le 5 octobre au ministre de l'Éducation préconise de «pratiquer, plutôt
qu'une notation-sanction, une évaluation positive simple et lisible, valorisant les progrès, compréhensible
par les familles».
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 35 № 1448 тип 35 
  

Faut-il revoir le système des notes à l'école?
 

Le sujet de la notation à l'école est à nouveau d'actualité.
Dans son 32 ______ prononcé mardi à la Sorbonne, en clôture de la concertation sur l'école, le

président de la République s'est arrêté sur ce sujet. «Je fais mienne vos propositions sur la 33 ______ ,
dont l'objet est d'indiquer un niveau plus que de sanctionner», a-t-il indiqué à l'adresse des quatre
rapporteurs de cette concertation. Le rapport de 50 pages, rendu le 5 octobre au ministre de l'Éducation
préconise de «pratiquer, plutôt qu'une notation-sanction, une évaluation positive simple et lisible, valorisant
les 34 ______, compréhensible par les familles».

Si les syndicats d'enseignants et de parents se retrouvent sur la nécessité de pratiquer une 35
______stimulante, tous ne concluent pas la suppression des notes. Les spécialistes restent fortement
attaché, au collège et au lycée, à la notation sur 20, «une échelle qui a une réelle subtilité et qui est
profondément ancrée dans notre 36 ______ culturel». Par contre, d’autres jugent trop large cette
amplitude de 0 et 20. «La note qui a pour objectif de classer les élèves n'a pas 37 ______ sens à l'école
primaire et au collège. La scolarité obligatoire ne nécessite pas de trier», poursuit-il. Au lycée en revanche,
lieu 38 ______ se forment les élites, elle ne doit pas disparaître selon lui.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) évolution
2) évaluation
3) évacuation
4) éducation

  
Пояснение.

Si les syndicats d'enseignants et de parents se retrouvent sur la nécessité de pratiquer une évaluation
stimulante, tous ne concluent pas la suppression des notes.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 36 № 1449 тип 36 
  

Faut-il revoir le système des notes à l'école?
 

Le sujet de la notation à l'école est à nouveau d'actualité.
Dans son 32 ______ prononcé mardi à la Sorbonne, en clôture de la concertation sur l'école, le

président de la République s'est arrêté sur ce sujet. «Je fais mienne vos propositions sur la 33 ______ ,
dont l'objet est d'indiquer un niveau plus que de sanctionner», a-t-il indiqué à l'adresse des quatre
rapporteurs de cette concertation. Le rapport de 50 pages, rendu le 5 octobre au ministre de l'Éducation
préconise de «pratiquer, plutôt qu'une notation-sanction, une évaluation positive simple et lisible, valorisant
les 34 ______, compréhensible par les familles».

Si les syndicats d'enseignants et de parents se retrouvent sur la nécessité de pratiquer une 35
______stimulante, tous ne concluent pas la suppression des notes. Les spécialistes restent fortement
attaché, au collège et au lycée, à la notation sur 20, «une échelle qui a une réelle subtilité et qui est
profondément ancrée dans notre 36 ______ culturel». Par contre, d’autres jugent trop large cette
amplitude de 0 et 20. «La note qui a pour objectif de classer les élèves n'a pas 37 ______ sens à l'école
primaire et au collège. La scolarité obligatoire ne nécessite pas de trier», poursuit-il. Au lycée en revanche,
lieu 38 ______ se forment les élites, elle ne doit pas disparaître selon lui.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) héritage
2) moeurs
3) école
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4) société
  

Пояснение.
«une échelle qui a une réelle subtilité et qui est profondément ancrée dans notre héritage culturel».

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 37 № 1450 тип 37 
  

Faut-il revoir le système des notes à l'école?
 

Le sujet de la notation à l'école est à nouveau d'actualité.
Dans son 32 ______ prononcé mardi à la Sorbonne, en clôture de la concertation sur l'école, le

président de la République s'est arrêté sur ce sujet. «Je fais mienne vos propositions sur la 33 ______ ,
dont l'objet est d'indiquer un niveau plus que de sanctionner», a-t-il indiqué à l'adresse des quatre
rapporteurs de cette concertation. Le rapport de 50 pages, rendu le 5 octobre au ministre de l'Éducation
préconise de «pratiquer, plutôt qu'une notation-sanction, une évaluation positive simple et lisible, valorisant
les 34 ______, compréhensible par les familles».

Si les syndicats d'enseignants et de parents se retrouvent sur la nécessité de pratiquer une 35
______stimulante, tous ne concluent pas la suppression des notes. Les spécialistes restent fortement
attaché, au collège et au lycée, à la notation sur 20, «une échelle qui a une réelle subtilité et qui est
profondément ancrée dans notre 36 ______ culturel». Par contre, d’autres jugent trop large cette
amplitude de 0 et 20. «La note qui a pour objectif de classer les élèves n'a pas 37 ______ sens à l'école
primaire et au collège. La scolarité obligatoire ne nécessite pas de trier», poursuit-il. Au lycée en revanche,
lieu 38 ______ se forment les élites, elle ne doit pas disparaître selon lui.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) de
2) du
3) des
4) aucun

  
Пояснение.

La note qui a pour objectif de classer les élèves n'a pas de sens à l'école primaire et au collège.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 38 № 1451 тип 38 
  

Faut-il revoir le système des notes à l'école?
 

Le sujet de la notation à l'école est à nouveau d'actualité.
Dans son 32 ______ prononcé mardi à la Sorbonne, en clôture de la concertation sur l'école, le

président de la République s'est arrêté sur ce sujet. «Je fais mienne vos propositions sur la 33 ______ ,
dont l'objet est d'indiquer un niveau plus que de sanctionner», a-t-il indiqué à l'adresse des quatre
rapporteurs de cette concertation. Le rapport de 50 pages, rendu le 5 octobre au ministre de l'Éducation
préconise de «pratiquer, plutôt qu'une notation-sanction, une évaluation positive simple et lisible, valorisant
les 34 ______, compréhensible par les familles».

Si les syndicats d'enseignants et de parents se retrouvent sur la nécessité de pratiquer une 35
______stimulante, tous ne concluent pas la suppression des notes. Les spécialistes restent fortement
attaché, au collège et au lycée, à la notation sur 20, «une échelle qui a une réelle subtilité et qui est
profondément ancrée dans notre 36 ______ culturel». Par contre, d’autres jugent trop large cette
amplitude de 0 et 20. «La note qui a pour objectif de classer les élèves n'a pas 37 ______ sens à l'école
primaire et au collège. La scolarité obligatoire ne nécessite pas de trier», poursuit-il. Au lycée en revanche,
lieu 38 ______ se forment les élites, elle ne doit pas disparaître selon lui.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) où
2) d’ou
3) auquel
4) duquel

  
Пояснение.

Au lycée en revanche, lieu où se forment les élites, elle ne doit pas disparaître selon lui.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
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Задание С1 № 190

Критерий Критерии оце ни ва ния ответа на за да ние С1 Баллы

K1 Решение ком му ни ка тив ной задачи

Задание вы пол не но полностью: 
 содержание от ра жа ет все аспекты, ука зан ные в

за да нии (даны пол ные ответы на все вопросы,
за да ны три во про са по ука зан ной теме); сти ле вое
оформление речи вы бра но правильно с уче том
цели вы ска зы ва ния и адресата; со блю де ны
принятые в языке нормы вежливости

2

Задание вы пол не но не полностью:
 содержание от ра жа ет не все аспекты, ука зан ные

в за да нии (более од но го аспекта рас кры то не
полностью, или один ас пект полностью
отсутствует); 

 встречаются на ру ше ния стилевого оформ ле ния
речи или/и при ня тых в языке норм вежливости

1

Задание не выполнено:
 содержание не от ра жа ет тех аспектов, ко то рые

указаны в задании, или/и не со от вет ству ет
требемому объёму

0

K2 Организация текста

Высказывание логично; сред ства логической
связи ис поль зо ва ны правильно; текст верно
разделён на абзацы; струк тур ное оформление
тек ста соответствует нормам, при ня тым в стра не
изучаемого языка

2

Высказывание не все гда логично; име ют ся
недостатки/ошибки в ис поль зо ва нии средств ло -
ги че ской связи, их выбор ограничен; де ле ние
текста на аб за цы нелогично/отсутствует; име ют ся
отдельные на ру ше ния принятых норм оформ ле -
ния личного письма

1

Отсутствует ло ги ка в по стро е нии высказывания;
при ня тые нормы оформ ле ния личного пись ма не
соблюдаются

0

K3 Языковое оформ ле ние текста

Используемый сло вар ный запас и грам ма ти че -
ские структуры со от вет ству ют поставленной
задаче; ор фо гра фи че ские и пунк ту а ци он ные
ошибки прак ти че ски отсутствуют (допускается не
более 2 не гру бых лексико-грамматических оши -
бок или/и не более 2 не гру бых орфографических
и пунк ту а ци он ных ошибок)

2

Имеются лек си че ские и грам ма ти че ские ошибки,
не за труд ня ю щие понимания текста; име ют ся
орфографические и пунк ту а ци он ные ошибки, не
за труд ня ю щие коммуникации (допускается не
более 4 не гру бых лексикограмматических оши бок
или/и не более 4 не гру бых орфографических и
пунк ту а ци он ных ошибок)

1

Понимание тек ста затруднено из-за мно же ства
лексико-грамматических ошибок 0

Максимальное ко ли че ство баллов 6
 
 

Votre ami français Olivier vous a écrit une lettre, dont voici un extrait.
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…Nous n’avons pas de télé à la maison. Mes parents sont absolument contre la télévision. Ils disent aussi
que les émissions sont bêtes et on n’y apprend rien. Ce n’est pas vrai, il y a beaucoup d’intéressant à la télé,
surtout les magazines de voyages. Mais je ne peux les regarder que quand je suis en vacances chez mes
grands-parents. En plus quand mes copains parlent des émissions qu’ils ont vues la veille, je ne sais pas quoi
dire et je me sens seul et bête.

Aimes-tu regarder la télé? Est-ce que tes parents t’interdisent quelque chose? Comment les convaincre de
m’acheter un téléviseur?...
 

Ecrivez une lettre à Olivier, répondez à ses questions et posez-lui 3 questions sur ses émissions
préférées.

(Еn 100–140 mots)
 

 
Пояснение.

 Санкт-Петербург, Россия
Ноябрь, 30

 
Дорогой Оливер,
Спасибо за письмо! Прости, что долго тебе не писал. Всё свободное время у меня уходило на

подготовку к школьному проекту.
Я думаю, что просмотр телевидения — не самое увлекательное занятие, поэтому тебе не следует

расстраиваться из-за отсутствия телевизора дома. Говоря о себе, то я не люблю смотреть
телевизионные передачи, так как считаю, что это пустая трата времени. Как и любые другие
родители, мои тоже мне запрещают определенные вещи — например, гулять допоздна. Если телевизор
тебе очень сильно нужен, то я думаю, что нужно спокойно поговорить с родителями и объяснить им
сложившуюся ситуацию.

Так или иначе, ты упомянул телевизионные передачи. Какая из передач нравится тебе больше
всего? Сколько времени ты тратишь на просмотр любимых передач? Ты предпочитаешь смотреть
телевизор один или с друзьями?

Мне надо идти, так как брат просит помочь ему с домашним заданием.
Напиши как можно скорее.
С наилучшими пожеланиями,
Саша

 
Saint pétersbourg, Russie
30 Novembre,

 
Cher Olivier,
Merci pour ta lettre! Désole de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps. J'ai consacré tout mon temps

libre à préparer un projet pour mon école.
Je pense que regarder la télévision n'est pas l'activité la plus fascinante, c'est pour quoi il ne faut pas

que tu sois déçu parce que il n'y a pas de télé à la maison. En parlant de moi, j'aime pas regarder les
chaines télévisées parce que je trouve que c'est une perte de temps. Comme tous les autres parents, les
miens aussi m'interdisent certaines choses comme sortir jusqu'à tard le soir. Si tu as vraiment besoin de la
télévision, alors je pense que tu peux calmement en discuter avec tes parents et leur expliquer la situation
actuelle.

En outre, tu as mentionné les chaines télévisées. Quelle chaine télévisée te plaît le plus? Combien de
temps tu perds à regarder tes chaines préférées? Tu préfères regarder la télévision seul ou avec des amis?

Je dois y aller car mon frère me demande de l'aider pour son devoir maison.
Ecris moi le plus tot possible.
Avec mes meilleurs voeux,
Sacha

 

Задание С2 № 1633

Критерий Критерии оце ни ва ния от ве та на за да ние С2 Баллы

K1 Решение ком му ни ка тив ной задачи

Задание вы пол не но полностью: 
 содержание отражает полно и точно все аспекты,

указанные в задании; стилевое оформление речи
выбрано правильно (допускается 1 нарушение
нейтрального стиля)

3

Задание выполнено в основном:
 но 1—2 аспекта содержания, указанные в

задании, раскрыты не полностью или неточно;
стилевое оформление речи в основном правильно

2
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(допускается 2—3 нарушения нейтрального
стиля)

Задание вы пол не но не полностью:
 в содержании не

раскрыты 1–2 аспекта, ИЛИ 3–4 аспекта
содержания раскрыты неполно или неточно, ИЛИ
1 аспект не раскрыт, и 1–2 аспекта содержания
раскрыты неполно или неточно; имеются ошибки
в стилевом оформлении речи (допускается 4
нарушения нейтрального стиля)

1

Задание не выполнено:
 все случаи, не указанные в оценивании на 1, 2 и

3 балла, ИЛИ ответ не соответствует требуемому
объёму, ИЛИ более 30% ответа имеет
непродуктивный характер (т.е. текстуально
совпадает с опубликованным источником)

0

K2 Организация текста

Высказывание логично; средства логической
связи использованы правильно; структура текста
соответствует предложенному плану; текст
правильно разделён на абзацы

3

Высказывание в основном логично (имеются 1—2
логические ошибки), И/ИЛИ имеются 1—2
недостатка при использовании средств
логической связи, И/ИЛИ имеются 

 1—2 отклонения от плана в структуре
высказывания, И/ИЛИ имеются 1—2 недостатка
при делении текста на абзацы

2

В высказывании имеются 3—4 логические
ошибки, И/ИЛИ имеются 3—4 ошибки в
использовании средств логической связи, И/ИЛИ
имеются 3—4 отклонения от предложенного
плана; имеются 3—4 недостатка в делении текста
на абзацы

1

В высказывании имеются 5 и более логических
ошибок, И/ИЛИ имеются 5 и более ошибок в
использовании средств логической связи, И/ИЛИ
предложенный план ответа полностью не
соблюдается, И/ИЛИ деление текста на абзацы
отсутствует

0

K3 Лексика

Используемый словарный запас соответствует
высокому уровню сложности задания;
практически нет нарушений в использовании
лексики (допускается 1 лексическая ошибка)

3

Используемый словарный запас соответствует
высокому уровню сложности задания, однако
встречаются 2—3 лексические ошибки, ИЛИ
словарный запас ограничен, но лексика
использована правильно

2

Используемый словарный запас не вполне
соответствует высокому уровню сложности
задания, в тексте имеются 4 лексические ошибки

1

Используемый словарный запас не соответствует
высокому уровню сложности задания, в тексте
имеются 5 и более лексических ошибок

0

K4 Грамматика

Используемые грамматические средства
соответствуют высокому уровню сложности
задания, нарушений практически нет

3
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(допускаются 1—2 не повторяющиеся
грамматические ошибки)

Используемые грамматические средства
соответствуют высокому уровню сложности
задания, однако в тексте имеются 3—4
грамматические ошибки

2

Используемые грамматические средства не
вполне соответствуют высокому уровню
сложности задания, в тексте имеются 5—7
грамматических ошибок

1

Используемые грамматические средства не
соответствуют высокому уровню сложности
задания, имеются 8 и более грамматических
ошибок

 

0

K5 Орфография и пунктуация

Орфографические ошибки практически
отсутствуют. Текст разделён на предложения с
правильным пунктуационным оформлением
(допускаются 1 орфографическая И/ИЛИ 1
пунктуационная ошибка)

2

В тексте имеются 2—4 орфографические И/ИЛИ
пунктуационные ошибки 1

В тексте имеются 5 и более орфографических И/
ИЛИ пунктуационных ошибок 0

Максимальное ко ли че ство баллов 14
 
 

Выберите только ОДНО из двух предложенных высказываний и выразите своё мнение по
предложенной проблеме согласно данному плану.
 

Commentez un des sujets proposés ci-dessous.
 

1. Les voyages sur les sites d’Internet remplaceront bientôt les voyages réels.
2. Les Jeux Olympiques apportent beaucoup de bien à toute la population du pays organisateur.

 
Quel est votre avis? Êtes-vous d’accord avec cette opinion?

 
Suivez le plan:
− introduction: posez le problème en le reformulant;
− avancez votre opinion et faites-la valoir avec 2–3 arguments à l’appui;
− exposez un point de vue opposé et donnez 1–2 arguments pour le soutenir;
− expliquez pourquoi vous ne les acceptez pas;
− conclusion: confirmez votre position.

 
Écrivez une réponse en 200–250 mots.

 
 
Пояснение.

 Чтобы успешно написать высказывание с элементами рассуждения следует:
- строить высказывания в соответствии с предложенным планом;
- начинать введение с общего представления темы и предложения, отображающего ее проблемный
характер;
- во введении необходимо перефразировать тему/проблему, используя синонимичные выражения;
- в основной части сначала высказать свое мнение и аргументировать его, затем представить точки
зрения других людей и дать аргументацию, почему с ними не согласны;
- приводя контраргументы, отстаивая свою точку зрения, желательно использовать перифраз,
синонимию;
- в заключительном абзаце еще раз указать на проблемный характер темы, показать, что вы способны
видеть и другие точки зрения, тем не менее ваша кажется вам более убедительной;
- делить текст на абзацы, которые отражают содержательную и логическую структуру текста;
- сделать введение и заключение приблизительно одинаковыми по объему;
- разбить основную часть как минимум на два абзаца, приблизительно одинаковых по размеру;
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-следить за тем, чтобы общий объем основной части был не меньше общего объема введения и
заключения;
- особое внимание уделять средствам логической связи текста, как внутри предложения, так и между
предложениями.

После выполнения задания уделите внимание проверке и подсчету количества слов (должно быть
200—250 слов).
 

Задание С3 № 996

Кри те рии оце ни ва ния от ве та на за да ние С3 Баллы

Фонетическая сторона речи

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое ударение и
интонационные контуры, произношение слов без нарушений нормы: допускается не более
пяти фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, искажающие смысл

1

Речь воспринимается с трудом из-за большого количества неестественных пауз, запинок,
неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов,
ИЛИ
сделано более пяти фонетических ошибок,
ИЛИ
сделано три и более фонетические ошибки, искажающие смысл.

0

Максимальное количество баллов 1
 
 

Imaginez que vous êtes en train de préparer un projet avec votre ami. Vous avez trouvé un texte très
intéressant et vous voulez le lire à votre ami. Vous avez 1 mn 30 pour lire ce texte en silence, puis 1 mn 30
pour le lire à haute voix.
 

L'azote est l'ingrédient principal de l'air. Il représente 78 pour cent de l'air. Moins de 21 pour cent de
l'air est de l'oxygène. Le pourcentage élevé de l'azote dans l'air est le résultat d'éruptions volcaniques
pendant la formation de la Terre. De grandes quantités de celui-ci ont été libérés dans l'atmosphère. Étant
plus lourd que l'hydrogène ou l'hélium, il est resté proche de la surface de la planète. Un ingrédient clé dans
la poudre à canon, il est également utilisé pour traiter la viande ou encore comme agent de conservation
dans la crème glacée.

Ce mot signifie l'azote de soude formant en grec. Canettes de bière avec des widgets sensibles à la
pression contiennent du dioxyde d'azote, pas de carbone. Les bulles d'azote plus petites font, une tête plus
crémeuse lisse. Le seul autre gaz important dans l'air est l'argon. Il a été découvert par William John Strutt,
qui était aussi le premier homme à comprendre pourquoi le ciel est bleu.

 
 
Пояснение.

 Полезно вначале прочитать текст задания про себя; выделить трудные для произношения слова;
разметить интонацию; прочитать текст шепотом, а потом вслух, обращая внимание на слитность и
беглость речи.

Читая текст, избегайте необоснованных пауз в речи, верно расставляйте ударения и правильно
используйте интонацию, не нарушайте нормы произношения слов.
 

Задание С4 № 1015

Кри те рии оце ни ва ния от ве та на за да ние С4 Баллы

Вопросы 1—5

Вопрос по содержанию отвечает поставленной задаче; имеет правильную грамматическую
форму прямого вопроса; возможные фонетические и лексические погрешности не
затрудняют восприятия

1

Вопрос не задан, или заданный вопрос по содержанию не отвечает поставленной задаче
И/ИЛИ
не имеет правильной грамматической формы прямого вопроса
И/ИЛИ
фонетические и лексические ошибки препятствуют коммуникации.

0

Максимальное количество баллов 5
 
 

Observez ce document.
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Vous envisagez de visiter le café et vous souhaitez obtenir plus d'informations. Dans 1 mn 30, vous

devrez poser cinq questions directes pour savoir :
1 ) Offres spéciales
2 ) des réductions pour les clients réguliers
3 ) le café le plus populaire
4 ) si ils ont un parking
5 ) une connexion Wi- Fi

 
Vous avez 20 secondes pour poser chaque question .

 
 
Пояснение.

 Vous pourriez demander les questions suivantes :
 

1 ) Quelles offres spéciales proposeriez-vous?
2 ) Y a-t-il des réductions pour les clients réguliers ?
3) Quel est le café le plus populaire?
4 ) Avez-vous un parking?
5 ) Y a-t-il une connexion Wi -Fi?

 
Вопросы должны быть грамматически верными. Избегайте необоснованных пауз в речи, верно

расставляйте ударения, правильно используйте интонацию, не нарушайте нормы произношения слов.
 

Задание С5 № 1456

Кри те рии оце ни ва ния от ве та на за да ние С5 Баллы

Решение ком му ни ка тив ной за да чи (содержание)*

Коммуникативная за да ча вы пол не на полностью: со дер жа ние полно, точно и развёрнуто от -
ра жа ет все аспекты, ука зан ные в за да нии (12-15 фраз). 3

Коммуникативная за да ча вы пол не на частично: один ас пект не рас крыт (остальные рас кры -
ты полно),
ИЛИ
один-два рас кры ты не пол но (9-11 фраз).

2

Коммуникативная за да ча вы пол не на не полностью: два ас пек та не рас кры ты (остальные
рас кры ты полно), ИЛИ все ас пек ты рас кры ты не пол но (6-8 фраз). 1

Коммуникативная за да ча вы пол не на менее чем на 50%: три и более ас пек тов со дер жа ния
не рас кры ты (5 и менее фраз). 0

Организация высказывания

Высказывание ло гич но и имеет завершённый характер; име ют ся всту пи тель ная и за клю чи -
тель ная фразы, со от вет ству ю щие теме. Сред ства ло ги че ской связи ис поль зу ют ся правильно. 2

Высказывание в ос нов ном ло гич но и имеет до ста точ но завершённый характер,
НО
отсутствует всту пи тель ная

1
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И/ИЛИ
заключительная фраза,
И/ИЛИ
средства ло ги че ской связи ис поль зу ют ся недостаточно.

Высказывание не ло гич но
И/ИЛИ
не имеет за вер шен но го характера; всту пи тель ная и за клю чи тель ная фразы отсутствуют;
сред ства ло ги че ской связи прак ти че ски не используются.

0

Языковое оформ ле ние высказывания

Используемый сло вар ный запас, грам ма ти че ские структуры, фо не ти че ское оформ ле ние вы -
ска зы ва ния со от вет ству ют по став лен ной за да че (допускается не более двух не гру бых
лексико-грамматических ошибок
И/ИЛИ
не более двух не гру бых фо не ти че ских ошибок).

2

Используемый сло вар ный запас, грам ма ти че ские структуры, фо не ти че ское оформ ле ние вы -
ска зы ва ния в ос нов ном со от вет ству ют по став лен ной за да че (допускается не более четырёх
лексико-грамматических оши бок (из них не более двух грубых)
ИЛИ/И
не более четырёх фо не ти че ских оши бок (из них не более двух грубых).

1

Понимание вы ска зы ва ния за труд не но из-за мно го чис лен ных лексико-грамматических и фо -
не ти че ских оши бок (пять и более лексико-грамматических оши бок И/ИЛИ пять и более фо -
не ти че ских ошибок)
ИЛИ
более двух гру бых ошибок.

0

Мак си маль ное ко ли че ство бал лов 7
 
*Примечание. При по лу че нии эк за ме ну е мым 0 бал лов по кри те рию «Решение ком му ни ка тив ной
задачи» всё за да ние оце ни ва ет ся в 0 баллов.

 
 

Imaginez que ces photos font partie de votre album. Choisissez-en une pour la présenter à votre ami/e.
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Après 1 mn 30 de réflexion, vous présentez la photo choisie. Votre réponse ne dépasse pas 2 minutes

(12–15 phrases).
En présentant la photo choisie, n’oubliez pas de mentionner:
• où et quand elle a été prise
• ce qui y est représenté
• ce qui se passe
• pourquoi vous tenez à la garder dans votre album
• pourquoi vous avez décidé de la montrer à votre ami/e
Faites votre présentation sous forme d’un monologue cohérent et logique.
Commencez votre réponse par dire "J'ai choisi la photo N° …"

 
 
Пояснение.

 J'ai choisi la photographie n °2. La première chose qu'il faut dire, c'est que ma famille est très unie.
Pendant les jours libres nous préférons passer du temps ensemble. Habituellement on va au cinéma ou on
va se promener. J'ai fait une photographie quelques jours auparavant, dans un parc sur place. Au premier
plan, on peut voir ma sœur. Elle caresse notre chien préféré. A l'arrière plan s’étend une grande plaine. Le
chien semble être très heureux parce que on jouait sans arrêt avec lui. Il a même sorti sa langue de
fatigue. Je garde cette photographie dans mon album car c'est la seule photo dans laquelle il y a mon chien.
J'ai montré cette photo à mon ami parce que il n'avait jamais vu mon chien avant. En conclusion, j'espère
que les prochain jours libres nous pourrons nous regrouper ensemble et aller quelque part.
 
 

Задание С6 № 1637

Кри те рии оце ни ва ния от ве та на за да ние С6 Баллы

Решение ком му ни ка тив ной за да чи (содержание)*

Коммуникативная за да ча вы пол не на полностью: со дер жа ние полно, точно и развёрнуто от -
ра жа ет все аспекты, ука зан ные в за да нии (12-15 фраз). 3

Коммуникативная за да ча вы пол не на частично: один ас пект не рас крыт (остальные рас кры - 2
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ты полно),
ИЛИ
один-два рас кры ты не пол но (9-11 фраз).

Коммуникативная за да ча вы пол не на не полностью: два ас пек та не рас кры ты (остальные
рас кры ты полно), ИЛИ все ас пек ты рас кры ты не пол но (6-8 фраз). 1

Коммуникативная за да ча вы пол не на менее чем на 50%: три и более ас пек тов со дер жа ния
не рас кры ты (5 и менее фраз). 0

Организация высказывания

Высказывание ло гич но и имеет завершённый характер; име ют ся всту пи тель ная и за клю чи -
тель ная фразы, со от вет ству ю щие теме. Сред ства ло ги че ской связи ис поль зу ют ся правильно. 2

Высказывание в ос нов ном ло гич но и имеет до ста точ но завершённый характер,
НО
отсутствует всту пи тель ная
И/ИЛИ
заключительная фраза,
И/ИЛИ
средства ло ги че ской связи ис поль зу ют ся недостаточно.

1

Высказывание не ло гич но
И/ИЛИ
не имеет за вер шен но го характера; всту пи тель ная и за клю чи тель ная фразы отсутствуют;
сред ства ло ги че ской связи прак ти че ски не используются.

0

Языковое оформ ле ние высказывания

Используемый сло вар ный запас, грам ма ти че ские структуры, фо не ти че ское оформ ле ние вы -
ска зы ва ния со от вет ству ют по став лен ной за да че (допускается не более двух не гру бых
лексико-грамматических ошибок
И/ИЛИ
не более двух не гру бых фо не ти че ских ошибок).

2

Используемый сло вар ный запас, грам ма ти че ские структуры, фо не ти че ское оформ ле ние вы -
ска зы ва ния в ос нов ном со от вет ству ют по став лен ной за да че (допускается не более четырёх
лексико-грамматических оши бок (из них не более двух грубых)
ИЛИ/И
не более четырёх фо не ти че ских оши бок (из них не более двух грубых).

1

Понимание вы ска зы ва ния за труд не но из-за мно го чис лен ных лексико-грамматических и фо -
не ти че ских оши бок (пять и более лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ пять и более фо -
не ти че ских ошибок)
ИЛИ
более двух гру бых ошибок.

0

Мак си маль ное ко ли че ство бал лов 7
 
*Примечание. При по лу че нии эк за ме ну е мым 0 бал лов по кри те рию «Решение ком му ни ка тив ной
задачи» всё за да ние оце ни ва ет ся в 0 баллов.

 
 

Observez les deux photos. Après 1 mn 30 de réflexion, vous les comparez:
• en faisant une courte description de chacune d’elles (action, lieu)
• en précisant ce qu'elles ont en commun
• en décrivant les différences entre ces deux photos
• en indiquant lequel des loisirs figurant sur les photos vous préférez
• en expliquant pourquoi
Votre réponse ne dépasse pas 2 minutes (12–15 phrases). Faites votre présentation sous forme d’un

monologue cohérent et logique.
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Пояснение.

 На первой фотографии видим, как мальчик с девочкой вместе едут на велосипеде. На втором
снимке изображен брат с двумя сёстрами, они дома играют в Parcheesi. На обоих фото мы видим
ребят, которые проводят свое свободное время. Все они являются хорошими друзьями и с
удовольствием проводят время вместе. На первом фото дети в парке или, возможно, около дома.
Снимок сделан летом, во время хорошей погоды. Ребята в летней одежде: джинсы и майка, у мальчика
кепка. Второй снимок сделан дома. Можно предположить, что это день рождения одного из ребят,
потому что у девочек очень красивые белые платья, а у мальчика джинсы, белая футболка и голубая
рубашка. Что касается меня, то мне больше нравится прогулка на велосипеде. Мы ведём сидячий
образ жизни, поэтому, я думаю, здорово проводить больше свободного времени на открытом воздухе.
Я люблю кататься на велосипеде один или с друзьями.
 

Sur la première photo, nous voyons un garçon et une fille qui font du vélo. Sur la deuxième photo nous
pouvons voir un garçon avec ses deux sœurs. Ils sont assis par terre et jouent à un jeu de société. Sur les
deux clichés nous voyons des enfants faisant des activités. Ils sont tous de bons amis et passent du temps
ensemble avec plaisir. Sur la première photo les enfants sont dans un parc ou à côté de leur maison. La
photo a été prise en été quand il faisait très beau. Les enfants portent des vêtements d'été : jeans et t-
shirt, le garçon porte une casquette. La deuxième photo a été prise à l'intérieur. Nous pouvons supposer
que c'est l'anniversaire d'un des enfants, car les filles portent des belles robes blanches, tandis que le
garçon est habillé en jean, t-shirt blanc et chemise blanche. Personnellement, je préfère la promenade en
vélo. Nous menons un mode de vie sédentaire, c'est pourquoi je pense qu'il est indispensable de passer le
plus de temps possible à l'extérieur. J'aime faire du vélo avec des amis ou tout seul.
 
 
 
 


