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Решения

Задание 1 № 36 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.
 
Нажмите кнопку 6230.mp3, чтобы прослушать запись.
 
1. L'utilisation d'internet est un moyen efficace d'apprendre l'anglais.
2. Il existe de nombreux forums intéressants sur internet.
3. Internet facilite les achats.
4. Internet est très utile pour le travail de traducteur.
5. Internet permet de découvrir d'autres cultures.
6. Internet peut etre dangereux pour les utilisateurs.
7. Internet donne un accès rapide à l'information dont on a besoin.
 

Говорящий A B C D E F

Утверждение
 
 
Пояснение.

A−3: Internet facilite les achats.
B−5: Internet permet de découvrir d'autres cultures.
C−4: Internet est très utile pour le travail de traducteur.
D−6: Internet peut etre dangereux pour les utilisateurs.
E−1: L'utilisation d'internet est un moyen efficace d'apprendre l'anglais.
F−7: Internet donne un accès rapide à l'information dont on a besoin.

 
Il existe de nombreux forums intéressants sur internet — лишнее утверждение.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 354617

 

Задание 2 № 965 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 6384.mp3, чтобы прослушать запись.
 

A) Madame Crotat est venue chez son généraliste parce qu’elle ne se sent pas très bien.
B) Madame Crotat est très grosse.
C) Le généraliste lui propose de faire le régime.
D) Madame Crotat n’aime pas beaucoup les légumes.
E) Par contre, elle aime beaucoup les pommes de terre frites.
F) Le généraliste lui conseille de prendre des gâteaux, des glaces.
G) Le généraliste et madame Crotat se sont entendus de se voir dans une semaine.

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

  
A B C D E F G

       
 
 
Пояснение.

Le régime
 
 

https://fr-ege.sdamgia.ru/files/6230.mp3
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Généraliste: Bonjour, Madame. Comment allez-vous?
  

Mme Crotat: Bonjour, Monsieur. Pas très bien, Monsieur. J’ai mal à la tête. J’ai des problèmes avec la
digestion. Je marche avec beaucoup de peine. Que faire, Monsieur?

  
Généraliste: Alors, madame Crotat, nous en avons déjà parlé: il faut faire un petit régime pendant un mois
au moins.

  
Mme Crotat: Un petit régime, vous le pensez vraiment? Alors, qu’est-ce que je vais manger?

  
Généraliste: Vous pouvez manger des légumes, des haricots verts, des tomates, de la salade. Pas trop,
naturellement.

  
Mme Crotat: Tout ça, je n’aime pas beaucoup. Et des pommes de terre aussi?

  
Généraliste: Ah non, pas de pommes de terre, et surtout pas de frites! Mangez des viandes blanches,
comme du poulet, mais aussi du steak, du poisson mais pas de sauces. Mettez juste un peu de beurre.

  
Mme Crotat: C’est mieux, ça. Ça va aller. Et le fromage, j’adore le fromage? Je suis Française quand même!
Je peux en manger? Un petit camembert, par exemple, de temps en temps?

  
Généraliste: Non, Madame Crotat, ne mangez pas de fromage, c’est très gras. Surtout pas de camembert!
Prenez des yaourts, des yaourts nature, c’est très bon pour la santé! Et bien sûr, pas de gâteaux, pas de
glaces.

  
Mme Crotat: Pas de gâteaux, pas de glaces! Quel horreur! Et les fruits? Je ne peux pas vivre sans fruits!

  
Généraliste: Oui, vous pouvez manger des fruits mais attention aux jus de fruits sucrés: ça fait grossir et
c'est moins bon pour la santé. Ne buvez pas de vin.

  
Mme Crotat: Le vin, je peux m’en passer. Je n'aime pas ça.

  
Généraliste: Mais il faut boire beaucoup d’eau, deux litres par jour au moins. Vous pouvez aussi boire du
thé, du café mais ne mettez pas de sucre.

  
Mme Crotat: C’est dur, dur, Monsieur.

  
Généraliste: Oui, c’est dur, mais c’est très efficace. Et dans un mois on va voir.

  
Mme Crotat: D’accord, Monsieur. Merci et au revoir.

  
Généraliste: Au revoir, Madame Crotat.
 
A−1. Mme Crotat: Bonjour, Monsieur. Pas très bien, Monsieur. J’ai mal à la tête. J’ai des problèmes avec la
digestion. Je marche avec beaucoup de peine.

В−3. В тексте об этом нет никакой информации.
С−1. Généraliste: Alors, madame Crotat, nous en avons déjà parlé: il faut faire un petit régime pendant

un mois au moins.
D−1. Mme Crotat: Tout ça, je n’aime pas beaucoup.
E−3. В тексте об этом ничего не говорится.
F−2. Généraliste: Et bien sûr, pas de gâteaux, pas de glaces.
G−2. Généraliste: Et dans un mois on va voir.

 
О тве т :  1311322
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1311322

 Задание 3 № 1416 тип 3 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 23446.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Dans quel pays a-t-on constaté que la lecture devient un passe-temps honteux pour les jeunes?
 

1) En France
2) Aux Etats-Unis
3) Au Royaume-Uni

  

https://fr-ege.sdamgia.ru/files/23446.mp3
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Пояснение.
 

La lecture, où en sommes-nous?
  

Le Point.fr: Au Royaume-Uni, on s'inquiète. Selon une étude récente, le nombre des lecteurs parmi les
jeunes de 14 à 16 ans aurait diminué au cours des sept dernières années. Et 17% d'entre eux se diraient
"embarrassés" à l'idée d'être surpris en train de lire par un de leurs camarades. Où en est-on en France? La
sociologue Sylvie Octobre, chargée d'études sur les jeunes, dresse un état des lieux. 

 Constate-t-on en France le même type de décrochage qu'au Royaume-Uni dans la pratique de la lecture?
 Sylvie Octobre: Chez nous, la lecture papier chute au collège et au lycée, alors qu'elle fait partie importante

des loisirs quotidiens des enfants au primaire. Les chiffres sont nets: chez les enfants de 11 ans, 33,5%
disent lire un livre tous les jours pour leur plaisir. Ils sont 18% à 13 ans, 14% à 15 ans, et seulement 9% à
17 ans.

 Le Point.fr: Que se passe-t-il à l'adolescence, pourquoi on commence à lire moins?
 Sylvie Octobre: On se détache de sa famille, on découvre les copains, les réseaux sociaux, les moyens de

communication de masse : ce qui compte à cet âge, c'est être en lien permanent avec les amis. Or, cela ne
va pas avec la lecture, qui est une activité solitaire, calme...

 Le Point.fr: Internet et les réseaux sociaux accélèrent-ils le décrochage?
 Sylvie Octobre: Non. La baisse de la lecture est un phénomène générationnel, que l'on observe depuis les

années 1960. Chaque génération d'adultes qui arrive sur le "marché de la lecture" lit, pour ses loisirs,
moins que la précédente. Il n'y a donc pas de raison que les jeunes échappent à la règle. En revanche, et
c'est tout le paradoxe de la lecture, chaque génération lit plus que la précédente pour le travail: dans une
économie tertiarisée, la lecture est beaucoup plus mobilisée, elle est le vecteur d'informations essentiel.

 Le Point.fr: Donc, la lecture devient-elle une pratique de l'élite?
 Sylvie Octobre: D'une manière générale, c'est plutôt l'inverse : entre les gens qui font des études et les

autres, les types de lecture se rapprochent... au profit d'une baisse. On lit moins aujourd'hui qu'hier, les
élites comme les autres.

 Le Point.fr: Alors même qu'on fait davantage lire les enfants.
 Sylvie Octobre: Oui, parce qu'il y a une représentation sociale de ce qu'est la lecture. On ne discute pas du

fait qu'il est bon de donner des livres à un enfant ou à un ado. Tout le monde est d'accord, ne serait-ce que
parce qu'on sait que les

 lecteurs sont de meilleurs élèves. Mais on est passé d'un monde, dans les années 60, où les élites avaient
été formées aux humanités à un monde où elles sont constituées de polytechniciens, ou de personnes
formées en écoles de commerce. Donc de personnes qui n'ont pas le rapport très révérencieux à l'écrit, à la

 littérature, qui avait cours auparavant. Elles ont lu, bien sûr, mais autre chose, et n'ont pas du tout le
même rapport à la lecture. D'une certaine façon, la culture est déchue. Elle n'est plus un sujet fondamental.
 
17% d'entre eux se diraient "embarrassés" à l'idée d'être surpris en train de lire par un de leurs camarades.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 Задание 4 № 1417 тип 4 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 23446.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Quelle est la profession de Sylvie Octobre?
 

1) Elle est professeure.
2) Elle est sociologue.
3) Elle est psycholoque.

  
Пояснение.

 
La lecture, où en sommes-nous?

  
Le Point.fr: Au Royaume-Uni, on s'inquiète. Selon une étude récente, le nombre des lecteurs parmi les
jeunes de 14 à 16 ans aurait diminué au cours des sept dernières années. Et 17% d'entre eux se diraient
"embarrassés" à l'idée d'être surpris en train de lire par un de leurs camarades. Où en est-on en France? La
sociologue Sylvie Octobre, chargée d'études sur les jeunes, dresse un état des lieux. 

 Constate-t-on en France le même type de décrochage qu'au Royaume-Uni dans la pratique de la lecture?
 Sylvie Octobre: Chez nous, la lecture papier chute au collège et au lycée, alors qu'elle fait partie importante

des loisirs quotidiens des enfants au primaire. Les chiffres sont nets: chez les enfants de 11 ans, 33,5%
disent lire un livre tous les jours pour leur plaisir. Ils sont 18% à 13 ans, 14% à 15 ans, et seulement 9% à
17 ans.

 Le Point.fr: Que se passe-t-il à l'adolescence, pourquoi on commence à lire moins?
 Sylvie Octobre: On se détache de sa famille, on découvre les copains, les réseaux sociaux, les moyens de

communication de masse : ce qui compte à cet âge, c'est être en lien permanent avec les amis. Or, cela ne

https://fr-ege.sdamgia.ru/files/23446.mp3
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va pas avec la lecture, qui est une activité solitaire, calme...
 Le Point.fr: Internet et les réseaux sociaux accélèrent-ils le décrochage?

 Sylvie Octobre: Non. La baisse de la lecture est un phénomène générationnel, que l'on observe depuis les
années 1960. Chaque génération d'adultes qui arrive sur le "marché de la lecture" lit, pour ses loisirs,
moins que la précédente. Il n'y a donc pas de raison que les jeunes échappent à la règle. En revanche, et
c'est tout le paradoxe de la lecture, chaque génération lit plus que la précédente pour le travail: dans une
économie tertiarisée, la lecture est beaucoup plus mobilisée, elle est le vecteur d'informations essentiel.

 Le Point.fr: Donc, la lecture devient-elle une pratique de l'élite?
 Sylvie Octobre: D'une manière générale, c'est plutôt l'inverse : entre les gens qui font des études et les

autres, les types de lecture se rapprochent... au profit d'une baisse. On lit moins aujourd'hui qu'hier, les
élites comme les autres.

 Le Point.fr: Alors même qu'on fait davantage lire les enfants.
 Sylvie Octobre: Oui, parce qu'il y a une représentation sociale de ce qu'est la lecture. On ne discute pas du

fait qu'il est bon de donner des livres à un enfant ou à un ado. Tout le monde est d'accord, ne serait-ce que
parce qu'on sait que les

 lecteurs sont de meilleurs élèves. Mais on est passé d'un monde, dans les années 60, où les élites avaient
été formées aux humanités à un monde où elles sont constituées de polytechniciens, ou de personnes
formées en écoles de commerce. Donc de personnes qui n'ont pas le rapport très révérencieux à l'écrit, à la

 littérature, qui avait cours auparavant. Elles ont lu, bien sûr, mais autre chose, et n'ont pas du tout le
même rapport à la lecture. D'une certaine façon, la culture est déchue. Elle n'est plus un sujet fondamental.
 
La sociologue Sylvie Octobre, chargée d'études sur les jeunes, dresse un état des lieux.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 Задание 5 № 1418 тип 5 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 23446.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Aujourd'hui, la lecture reste une partie importante de la vie des jeunes qui sont...
 

1) à l'école primaire.
2) au collège.
3) au lycée.

  
Пояснение.

 
La lecture, où en sommes-nous?

  
Le Point.fr: Au Royaume-Uni, on s'inquiète. Selon une étude récente, le nombre des lecteurs parmi les
jeunes de 14 à 16 ans aurait diminué au cours des sept dernières années. Et 17% d'entre eux se diraient
"embarrassés" à l'idée d'être surpris en train de lire par un de leurs camarades. Où en est-on en France? La
sociologue Sylvie Octobre, chargée d'études sur les jeunes, dresse un état des lieux. 

 Constate-t-on en France le même type de décrochage qu'au Royaume-Uni dans la pratique de la lecture?
 Sylvie Octobre: Chez nous, la lecture papier chute au collège et au lycée, alors qu'elle fait partie importante

des loisirs quotidiens des enfants au primaire. Les chiffres sont nets: chez les enfants de 11 ans, 33,5%
disent lire un livre tous les jours pour leur plaisir. Ils sont 18% à 13 ans, 14% à 15 ans, et seulement 9% à
17 ans.

 Le Point.fr: Que se passe-t-il à l'adolescence, pourquoi on commence à lire moins?
 Sylvie Octobre: On se détache de sa famille, on découvre les copains, les réseaux sociaux, les moyens de

communication de masse : ce qui compte à cet âge, c'est être en lien permanent avec les amis. Or, cela ne
va pas avec la lecture, qui est une activité solitaire, calme...

 Le Point.fr: Internet et les réseaux sociaux accélèrent-ils le décrochage?
 Sylvie Octobre: Non. La baisse de la lecture est un phénomène générationnel, que l'on observe depuis les

années 1960. Chaque génération d'adultes qui arrive sur le "marché de la lecture" lit, pour ses loisirs,
moins que la précédente. Il n'y a donc pas de raison que les jeunes échappent à la règle. En revanche, et
c'est tout le paradoxe de la lecture, chaque génération lit plus que la précédente pour le travail: dans une
économie tertiarisée, la lecture est beaucoup plus mobilisée, elle est le vecteur d'informations essentiel.

 Le Point.fr: Donc, la lecture devient-elle une pratique de l'élite?
 Sylvie Octobre: D'une manière générale, c'est plutôt l'inverse : entre les gens qui font des études et les

autres, les types de lecture se rapprochent... au profit d'une baisse. On lit moins aujourd'hui qu'hier, les
élites comme les autres.

 Le Point.fr: Alors même qu'on fait davantage lire les enfants.
 Sylvie Octobre: Oui, parce qu'il y a une représentation sociale de ce qu'est la lecture. On ne discute pas du

fait qu'il est bon de donner des livres à un enfant ou à un ado. Tout le monde est d'accord, ne serait-ce que
parce qu'on sait que les

 lecteurs sont de meilleurs élèves. Mais on est passé d'un monde, dans les années 60, où les élites avaient
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été formées aux humanités à un monde où elles sont constituées de polytechniciens, ou de personnes
formées en écoles de commerce. Donc de personnes qui n'ont pas le rapport très révérencieux à l'écrit, à la

 littérature, qui avait cours auparavant. Elles ont lu, bien sûr, mais autre chose, et n'ont pas du tout le
même rapport à la lecture. D'une certaine façon, la culture est déchue. Elle n'est plus un sujet fondamental.
 
la lecture papier chute au collège et au lycée, alors qu'elle fait partie importante des loisirs quotidiens des
enfants au primaire.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 Задание 6 № 1419 тип 6 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 23446.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Combien de pour cent de jeunes de 17 ans lisent chaque jour pour plaisir?
 

1) 9 %
2) 19 %
3) 39 %

  
Пояснение.

 
La lecture, où en sommes-nous?

  
Le Point.fr: Au Royaume-Uni, on s'inquiète. Selon une étude récente, le nombre des lecteurs parmi les
jeunes de 14 à 16 ans aurait diminué au cours des sept dernières années. Et 17% d'entre eux se diraient
"embarrassés" à l'idée d'être surpris en train de lire par un de leurs camarades. Où en est-on en France? La
sociologue Sylvie Octobre, chargée d'études sur les jeunes, dresse un état des lieux. 

 Constate-t-on en France le même type de décrochage qu'au Royaume-Uni dans la pratique de la lecture?
 Sylvie Octobre: Chez nous, la lecture papier chute au collège et au lycée, alors qu'elle fait partie importante

des loisirs quotidiens des enfants au primaire. Les chiffres sont nets: chez les enfants de 11 ans, 33,5%
disent lire un livre tous les jours pour leur plaisir. Ils sont 18% à 13 ans, 14% à 15 ans, et seulement 9% à
17 ans.

 Le Point.fr: Que se passe-t-il à l'adolescence, pourquoi on commence à lire moins?
 Sylvie Octobre: On se détache de sa famille, on découvre les copains, les réseaux sociaux, les moyens de

communication de masse : ce qui compte à cet âge, c'est être en lien permanent avec les amis. Or, cela ne
va pas avec la lecture, qui est une activité solitaire, calme...

 Le Point.fr: Internet et les réseaux sociaux accélèrent-ils le décrochage?
 Sylvie Octobre: Non. La baisse de la lecture est un phénomène générationnel, que l'on observe depuis les

années 1960. Chaque génération d'adultes qui arrive sur le "marché de la lecture" lit, pour ses loisirs,
moins que la précédente. Il n'y a donc pas de raison que les jeunes échappent à la règle. En revanche, et
c'est tout le paradoxe de la lecture, chaque génération lit plus que la précédente pour le travail: dans une
économie tertiarisée, la lecture est beaucoup plus mobilisée, elle est le vecteur d'informations essentiel.

 Le Point.fr: Donc, la lecture devient-elle une pratique de l'élite?
 Sylvie Octobre: D'une manière générale, c'est plutôt l'inverse : entre les gens qui font des études et les

autres, les types de lecture se rapprochent... au profit d'une baisse. On lit moins aujourd'hui qu'hier, les
élites comme les autres.

 Le Point.fr: Alors même qu'on fait davantage lire les enfants.
 Sylvie Octobre: Oui, parce qu'il y a une représentation sociale de ce qu'est la lecture. On ne discute pas du

fait qu'il est bon de donner des livres à un enfant ou à un ado. Tout le monde est d'accord, ne serait-ce que
parce qu'on sait que les

 lecteurs sont de meilleurs élèves. Mais on est passé d'un monde, dans les années 60, où les élites avaient
été formées aux humanités à un monde où elles sont constituées de polytechniciens, ou de personnes
formées en écoles de commerce. Donc de personnes qui n'ont pas le rapport très révérencieux à l'écrit, à la

 littérature, qui avait cours auparavant. Elles ont lu, bien sûr, mais autre chose, et n'ont pas du tout le
même rapport à la lecture. D'une certaine façon, la culture est déchue. Elle n'est plus un sujet fondamental.
 
chez les enfants de 11 ans, 33,5% disent lire un livre tous les jours pour leur plaisir. Ils sont 18% à 13 ans,
14% à 15 ans, et seulement 9% à 17 ans.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 Задание 7 № 1420 тип 7 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 23446.mp3, чтобы прослушать запись.
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La baisse de la lecture est un phénomène observé depuis...

 
1) 1950
2) 1960
3) 1970

  
Пояснение.

 
La lecture, où en sommes-nous?

  
Le Point.fr: Au Royaume-Uni, on s'inquiète. Selon une étude récente, le nombre des lecteurs parmi les
jeunes de 14 à 16 ans aurait diminué au cours des sept dernières années. Et 17% d'entre eux se diraient
"embarrassés" à l'idée d'être surpris en train de lire par un de leurs camarades. Où en est-on en France? La
sociologue Sylvie Octobre, chargée d'études sur les jeunes, dresse un état des lieux. 

 Constate-t-on en France le même type de décrochage qu'au Royaume-Uni dans la pratique de la lecture?
 Sylvie Octobre: Chez nous, la lecture papier chute au collège et au lycée, alors qu'elle fait partie importante

des loisirs quotidiens des enfants au primaire. Les chiffres sont nets: chez les enfants de 11 ans, 33,5%
disent lire un livre tous les jours pour leur plaisir. Ils sont 18% à 13 ans, 14% à 15 ans, et seulement 9% à
17 ans.

 Le Point.fr: Que se passe-t-il à l'adolescence, pourquoi on commence à lire moins?
 Sylvie Octobre: On se détache de sa famille, on découvre les copains, les réseaux sociaux, les moyens de

communication de masse : ce qui compte à cet âge, c'est être en lien permanent avec les amis. Or, cela ne
va pas avec la lecture, qui est une activité solitaire, calme...

 Le Point.fr: Internet et les réseaux sociaux accélèrent-ils le décrochage?
 Sylvie Octobre: Non. La baisse de la lecture est un phénomène générationnel, que l'on observe depuis les

années 1960. Chaque génération d'adultes qui arrive sur le "marché de la lecture" lit, pour ses loisirs,
moins que la précédente. Il n'y a donc pas de raison que les jeunes échappent à la règle. En revanche, et
c'est tout le paradoxe de la lecture, chaque génération lit plus que la précédente pour le travail: dans une
économie tertiarisée, la lecture est beaucoup plus mobilisée, elle est le vecteur d'informations essentiel.

 Le Point.fr: Donc, la lecture devient-elle une pratique de l'élite?
 Sylvie Octobre: D'une manière générale, c'est plutôt l'inverse : entre les gens qui font des études et les

autres, les types de lecture se rapprochent... au profit d'une baisse. On lit moins aujourd'hui qu'hier, les
élites comme les autres.

 Le Point.fr: Alors même qu'on fait davantage lire les enfants.
 Sylvie Octobre: Oui, parce qu'il y a une représentation sociale de ce qu'est la lecture. On ne discute pas du

fait qu'il est bon de donner des livres à un enfant ou à un ado. Tout le monde est d'accord, ne serait-ce que
parce qu'on sait que les

 lecteurs sont de meilleurs élèves. Mais on est passé d'un monde, dans les années 60, où les élites avaient
été formées aux humanités à un monde où elles sont constituées de polytechniciens, ou de personnes
formées en écoles de commerce. Donc de personnes qui n'ont pas le rapport très révérencieux à l'écrit, à la

 littérature, qui avait cours auparavant. Elles ont lu, bien sûr, mais autre chose, et n'ont pas du tout le
même rapport à la lecture. D'une certaine façon, la culture est déchue. Elle n'est plus un sujet fondamental.
 
La baisse de la lecture est un phénomène générationnel, que l'on observe depuis les années 1960.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 Задание 8 № 1421 тип 8 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 23446.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Selon Sylvie Octobre, aujourd'hui la lecture est...
 

1) une pratique de l'élite.
2) en baisse chez toutes les catégories des gens.
3) en hausse chez les personnes issues des milieux dévalorisés.

  
Пояснение.

 
La lecture, où en sommes-nous?

  
Le Point.fr: Au Royaume-Uni, on s'inquiète. Selon une étude récente, le nombre des lecteurs parmi les
jeunes de 14 à 16 ans aurait diminué au cours des sept dernières années. Et 17% d'entre eux se diraient
"embarrassés" à l'idée d'être surpris en train de lire par un de leurs camarades. Où en est-on en France? La
sociologue Sylvie Octobre, chargée d'études sur les jeunes, dresse un état des lieux. 

 Constate-t-on en France le même type de décrochage qu'au Royaume-Uni dans la pratique de la lecture?

https://fr-ege.sdamgia.ru/files/23446.mp3
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Sylvie Octobre: Chez nous, la lecture papier chute au collège et au lycée, alors qu'elle fait partie importante
des loisirs quotidiens des enfants au primaire. Les chiffres sont nets: chez les enfants de 11 ans, 33,5%
disent lire un livre tous les jours pour leur plaisir. Ils sont 18% à 13 ans, 14% à 15 ans, et seulement 9% à
17 ans.

 Le Point.fr: Que se passe-t-il à l'adolescence, pourquoi on commence à lire moins?
 Sylvie Octobre: On se détache de sa famille, on découvre les copains, les réseaux sociaux, les moyens de

communication de masse : ce qui compte à cet âge, c'est être en lien permanent avec les amis. Or, cela ne
va pas avec la lecture, qui est une activité solitaire, calme...

 Le Point.fr: Internet et les réseaux sociaux accélèrent-ils le décrochage?
 Sylvie Octobre: Non. La baisse de la lecture est un phénomène générationnel, que l'on observe depuis les

années 1960. Chaque génération d'adultes qui arrive sur le "marché de la lecture" lit, pour ses loisirs,
moins que la précédente. Il n'y a donc pas de raison que les jeunes échappent à la règle. En revanche, et
c'est tout le paradoxe de la lecture, chaque génération lit plus que la précédente pour le travail: dans une
économie tertiarisée, la lecture est beaucoup plus mobilisée, elle est le vecteur d'informations essentiel.

 Le Point.fr: Donc, la lecture devient-elle une pratique de l'élite?
 Sylvie Octobre: D'une manière générale, c'est plutôt l'inverse : entre les gens qui font des études et les

autres, les types de lecture se rapprochent... au profit d'une baisse. On lit moins aujourd'hui qu'hier, les
élites comme les autres.

 Le Point.fr: Alors même qu'on fait davantage lire les enfants.
 Sylvie Octobre: Oui, parce qu'il y a une représentation sociale de ce qu'est la lecture. On ne discute pas du

fait qu'il est bon de donner des livres à un enfant ou à un ado. Tout le monde est d'accord, ne serait-ce que
parce qu'on sait que les

 lecteurs sont de meilleurs élèves. Mais on est passé d'un monde, dans les années 60, où les élites avaient
été formées aux humanités à un monde où elles sont constituées de polytechniciens, ou de personnes
formées en écoles de commerce. Donc de personnes qui n'ont pas le rapport très révérencieux à l'écrit, à la

 littérature, qui avait cours auparavant. Elles ont lu, bien sûr, mais autre chose, et n'ont pas du tout le
même rapport à la lecture. D'une certaine façon, la culture est déchue. Elle n'est plus un sujet fondamental.
 
Chaque génération d'adultes qui arrive sur le "marché de la lecture" lit, pour ses loisirs, moins que la
précédente.

On lit moins aujourd'hui qu'hier, les élites comme les autres.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 Задание 9 № 1422 тип 9 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 23446.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Quel est le constat final de Sylvie Octobre?
 

1) La culture n'est plus un sujet fondamental.
2) La culture reste toujours un sujet fondamental.
3) La culture générale n'est plus liée à la lecture.

  
Пояснение.

 
La lecture, où en sommes-nous?

  
Le Point.fr: Au Royaume-Uni, on s'inquiète. Selon une étude récente, le nombre des lecteurs parmi les
jeunes de 14 à 16 ans aurait diminué au cours des sept dernières années. Et 17% d'entre eux se diraient
"embarrassés" à l'idée d'être surpris en train de lire par un de leurs camarades. Où en est-on en France? La
sociologue Sylvie Octobre, chargée d'études sur les jeunes, dresse un état des lieux. 

 Constate-t-on en France le même type de décrochage qu'au Royaume-Uni dans la pratique de la lecture?
 Sylvie Octobre: Chez nous, la lecture papier chute au collège et au lycée, alors qu'elle fait partie importante

des loisirs quotidiens des enfants au primaire. Les chiffres sont nets: chez les enfants de 11 ans, 33,5%
disent lire un livre tous les jours pour leur plaisir. Ils sont 18% à 13 ans, 14% à 15 ans, et seulement 9% à
17 ans.

 Le Point.fr: Que se passe-t-il à l'adolescence, pourquoi on commence à lire moins?
 Sylvie Octobre: On se détache de sa famille, on découvre les copains, les réseaux sociaux, les moyens de

communication de masse : ce qui compte à cet âge, c'est être en lien permanent avec les amis. Or, cela ne
va pas avec la lecture, qui est une activité solitaire, calme...

 Le Point.fr: Internet et les réseaux sociaux accélèrent-ils le décrochage?
 Sylvie Octobre: Non. La baisse de la lecture est un phénomène générationnel, que l'on observe depuis les

années 1960. Chaque génération d'adultes qui arrive sur le "marché de la lecture" lit, pour ses loisirs,
moins que la précédente. Il n'y a donc pas de raison que les jeunes échappent à la règle. En revanche, et
c'est tout le paradoxe de la lecture, chaque génération lit plus que la précédente pour le travail: dans une
économie tertiarisée, la lecture est beaucoup plus mobilisée, elle est le vecteur d'informations essentiel.

https://fr-ege.sdamgia.ru/files/23446.mp3
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Le Point.fr: Donc, la lecture devient-elle une pratique de l'élite?
 Sylvie Octobre: D'une manière générale, c'est plutôt l'inverse : entre les gens qui font des études et les

autres, les types de lecture se rapprochent... au profit d'une baisse. On lit moins aujourd'hui qu'hier, les
élites comme les autres.

 Le Point.fr: Alors même qu'on fait davantage lire les enfants.
 Sylvie Octobre: Oui, parce qu'il y a une représentation sociale de ce qu'est la lecture. On ne discute pas du

fait qu'il est bon de donner des livres à un enfant ou à un ado. Tout le monde est d'accord, ne serait-ce que
parce qu'on sait que les

 lecteurs sont de meilleurs élèves. Mais on est passé d'un monde, dans les années 60, où les élites avaient
été formées aux humanités à un monde où elles sont constituées de polytechniciens, ou de personnes
formées en écoles de commerce. Donc de personnes qui n'ont pas le rapport très révérencieux à l'écrit, à la

 littérature, qui avait cours auparavant. Elles ont lu, bien sûr, mais autre chose, et n'ont pas du tout le
même rapport à la lecture. D'une certaine façon, la culture est déchue. Elle n'est plus un sujet fondamental.
 
la culture est déchue. Elle n'est plus un sujet fondamental.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 Задание 10 № 1423 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. La pollution atmosphérique
2. L’année la plus chaude? Pas pour tous
3. Nouveau système de circulation
4. Fin de « l’enfant unique »
5. Une fuite de gaz massive
6. Des arbres énormes peuvent disparaître
7. Plus de sacs en plastique!
8. Nouveau roman, nouvelle héroïne

 
A. Auteure de « La Visite à Brooklyn » et de « Ce qui demeure », lauréate du National Book Award pour
Charming Billy, la romancière américaine Alice McDermott, rencontrée à Paris, a parlé de son sixième
roman. L'héroïne, jeune femme complètement myope, celle-ci n’attire guère, en effet, les regards. « Marie
n’a aucun atout, commente Alice McDermott avec tendresse. En plus d’être myope, elle est petite, effacée,
pas très belle et elle mène une vie parfaitement lisse. Or c’est justement cela qui m’intéressait....
 
B. La concentration de particules fines dans l’atmosphère est liée à la météo clémente en Italie au mois de
décembre. En l’absence de vent et de pluie, l’air ne se renouvelle pas et les particules restent en suspension
dans ’atmosphère. Face à l’urgence de la situation, plusieurs grandes villes ont pris des mesures
exceptionnelles pour réduire deux sources de pollution : le chauffage et le carburant automobile.
 
C. Des dizaines de millions de grands arbres dans les forêts californiennes sont menacés par la sécheresse
historique qui frappe l’Etat depuis 2011, affirme une étude publiée lundi 28 décembre dans Les Comptes
rendus de l’Académie américaine des sciences. Les massifs forestiers de la région pourraient subir des
changements irréversibles, même si le courant équatorial chaud du Pacifique, El Niño, réapparu cette
année, devrait accroître les précipitations en 2016.
 
D. Lundi 28 décembre, la société de distribution «Southern California Gas Co» a annoncé l’avoir
précisément localisée dans un puits de forage de gaz naturel sous terre, sur le site d’Aliso Canyon – un
ancien gisement de pétrole à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Los Angeles, qui représente
l’un des plus grands réservoirs des Etats-Unis. Il faudra encore trois à quatre mois pour neutraliser
totalement cet incident industriel majeur.
 
E. À la veille de Noël, on a dévoilé les modalités d’un plan de circulation alternée qui va être expérimenté
dans la capitale de l’Inde durant les deux premières semaines du mois de janvier. Or, comme l’ont aussitôt
fait remarquer les médias, l’idée de n’autoriser l’usage des véhicules à l’immatriculation impaire que les
jours impairs, et les autres les jours pairs, augmente les trafics en tous genres.
 
F. Les sacs en plastique à usage unique devraient disparaître progressivement des caisses de supermarché.
Décidée dans le cadre de la loi sur la transition énergétique promulguée en août, la mesure ne sera pas
effective avant la fin de mars 2016. Cela signifie que les sacs ne seront pas « formellement » interdits
avant cette date, et que les contrevenants ne seront pas sanctionnés. Mais les commerçants sont invités à
appliquer la loi dès janvier. Selon le ministère de l’écologie, la Commission européenne a choisi de bloquer
la publication du décret jusqu’au 28 mars, afin d’évaluer les risques juridiques de cette mesure et d’éviter
les recours des fabricants de sacs.
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G. Quand on dit que 2015 est l'année la plus chaude il s’agit, bien sûr, de moyennes mondiales, qui
recouvrent des disparités régionales. La partie orientale de l’Amérique du Nord a ainsi connu une année
plus froide que la normale, tandis que l’Argentine, après un début d’année brûlant, a enregistré le mois
d’octobre le plus frais de son histoire. De même, des températures exceptionnellement basses ont été
relevées en Antarctique, en raison d’un phénomène atmosphérique propre à la région australe.
 

Текст A B C D E F G

Заголовок
 
 
Пояснение.

A — 8. Nouveau roman, nouvelle héroïne: la romancière américaine Alice McDermott, rencontrée à
Paris, a parlé de son sixième roman. L'héroïne, jeune femme complètement myope, celle-ci n’attire guère,
en effet, les regards.
 

B — 1. La pollution atmosphérique: La concentration de particules fines dans l’atmosphère est liée à la
météo clémente en Italie au mois de décembre.
 

C — 6. Des arbres énormes peuvent disparaître: Des dizaines de millions de grands arbres dans les
forêts californiennes sont menacés par la sécheresse historique qui frappe l’Etat depuis 2011.
 

D — 5. Une fuite de gaz massive: Lundi 28 décembre, la société de distribution «Southern California
Gas Co» a annoncé l’avoir précisément localisée dans un puits de forage de gaz naturel sous terre.
 

E — 3. Nouveau système de circulation: À la veille de Noël, on a dévoilé les modalités d’un plan de
circulation alternée qui va être expérimenté dans la capitale de l’Inde.
 

F — 7. Plus de sacs en plastique! les sacs ne seront pas « formellement » interdits et les contrevenants
ne seront pas sanctionnés.
 

G — 2. L’année la plus chaude? Pas pour tous: Quand on dit que 2015 est l'année la plus chaude il
s’agit, bien sûr, de moyennes mondiales, qui recouvrent des disparités régionales.
 

4. Fin de « l’enfant unique » -- лишний заголовок.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 8165372

 

Задание 11 № 754 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.
 

Une mystérieuse planète
 

La planète ressemblait étrangement à la Terre. Cette impression s'accentuait à chaque seconde. Je
distinguais maintenant à l'oeil nu le contour des continents. L'atmosphère était claire,
A_______________________, tirant par moments sur l'orangé, un peu comme dans notre ciel de Provence
au soleil couchant. L'Océan était d'un bleu léger, avec également des nuances vertes. Le dessin des côtes
était très différent de B_______________________ , quoique mon oeil enfiévré s'obstinât follement à
découvrir, là aussi, des similitudes. Mais la ressemblance s'arrêtait là : C_______________________.

Rien ? Allons donc ! L'essentiel au contraire ! La planète était habitée. Nous survolions une ville.
Mais nous devions atterrir bien loin de là. Notre course nous entraîna d'abord au-dessus de champs

cultivés, puis d'une forêt épaisse, de teinte rousse, qui rappelait notre jungle équatoriale. Nous étions
maintenant à très basse altitude. Nous aperçûmes une clairière d'assez grandes dimensions,
D_______________________, alors que le relief environnant était assez tourmenté. Notre chef décida de
tenter l'aventure et donna ses derniers ordres aux robots. Un système de rétrofusées entra en action. Nous
fûmes immobilisés quelques instants au-dessus de la clairière, E_______________________ . Ensuite,
deux années après avoir quitté notre Terre, nous descendîmes très doucement et
F_______________________ , sur une herbe verte qui rappelait celle de nos prairies normandes.
 
1. rien ne rappelait ni notre ancien ni notre nouveau continent
2. comme une mouette guettant un poisson
3. légèrement colorée d'une teinte vert pâle
4. qui occupait le sommet d'un plateau
5. qui étaient tout blancs de neige
6. tout ce que j'avais vu chez nous
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7. nous nous posâmes sans heurt au centre du plateau
 

Пропуск A B C D E F

Часть предложения
 
 
Пояснение.

A−3. légèrement colorée d'une teinte vert pâle: L'atmosphère était claire, légèrement colorée d'une
teinte vert pâle, tirant par moments sur l'orangé, un peu comme dans notre ciel de Provence au soleil
couchant.

B−6. tout ce que j'avais vu chez nous: Le dessin des côtes était très différent de tout ce que j'avais vu
chez nous quoique mon oeil enfiévré s'obstinât follement à découvrir, là aussi, des similitudes.

С−1. rien ne rappelait ni notre ancien ni notre nouveau continent: Mais la ressemblance s'arrêtait là:
rien ne rappelait ni notre ancien ni notre nouveau continent.

D−4. qui occupait le sommet d'un plateau: Nous aperçûmes une clairière d'assez grandes dimensions,
qui occupait le sommet d'un plateau, alors que le relief environnant était assez tourmenté.

E−2. comme une mouette guettant un poisson: Nous fûmes immobilisés quelques instants au-dessus
de la clairière,
comme une mouette guettant un poisson.

F−7. nous nous posâmes sans heurt au centre du plateau: nous descendîmes très doucement et nous
nous posâmes sans heurt au centre du plateau, sur une herbe verte qui rappelait celle de nos prairies
normandes.
 

5. qui étaient tout blancs de neige — лишняя часть.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 361427

 

Задание 12 № 1649 тип 12 
  

Une rencontre
Un homme et deux chevaux étaient entrés dans la cour du palais du gouverneur de Drontheim. Le

cavalier avait quitté la selle en hochant la tête d’un air mécontent ; il se préparait à conduire les deux
montures à l’écurie, lorsqu’il se sentit saisir brusquement le bras, et une voix lui cria :
– Comment ! vous voilà seul, Poël ! Et Ordener, votre maître ? où est votre maître ?

C’était le vieux général Levin de Knud, qui, de sa fenêtre, ayant vu le domestique du jeune homme et
la selle vide, était descendu précipitamment et fixait sur le valet un regard plus inquiet encore que sa
question.
– Excellence, dit Poël en s’inclinant profondément, mon maître n’est plus à Drontheim.
– Quoi ! Il y était donc ? Il est reparti sans voir son général, sans embrasser son vieil ami ! Et depuis quand
?
– Il est arrivé ce soir et reparti ce soir.
– Ce soir ! Ce soir ! Mais où donc s’est-il arrêté ? Où est-il allé ?
– Il a descendu au Spladgest, et s’est embarqué pour Munckholm.
– Ah ! Je le croyais aux antipodes. Mais que va-t-il faire à ce château ? Qu’allait-il faire au Spladgest ? Voilà
bien mon chevalier errant ! C’est aussi un peu ma faute, pourquoi l’ai-je élevé ainsi ? J’ai voulu qu’il fût libre
en dépit de son rang.
– Aussi n’est-il point esclave des étiquettes, dit Poël.
– Non, mais il l’est de ses caprices. Allons, il va sans doute revenir. Songez à vous rafraîchir, Poël.
– Dites-moi, et le visage du général prit une expression de sollicitude, ditesmoi, Poël, avez-vous beaucoup
couru à droite et à gauche ?
– Mon général, nous sommes venus en droite ligne de Berghen. Mon maître était triste.
– Triste ? Que s’est-il donc passé entre lui et son père ? Ce mariage lui déplaît-il ?
– Je l’ignore. Mais on dit que sa sérénité l’exige.
– L’exige ! Vous dites, Poël, que le vice-roi l’exige ! Mais pour qu’il l’exige, il faut qu’Ordener s’y refuse.
– Je l’ignore, excellence. Il paraît triste.
– Triste ! Savez-vous comment son père l’a reçu ?
– La première fois, c’était dans le camp, près de Berghen. Sa sérénité a dit : Je ne vous vois pas souvent,
mon fils. – Tant mieux pour moi, mon seigneur et père, a répondu mon maître, si vous vous en apercevez.
Puis il a donné à sa sérénité des détails sur ses courses du Nord ; et sa sérénité a dit : C’est bien. Le
lendemain, mon maître est revenu du palais, et a dit : On veut me marier ; mais il faut que je voie mon
second père, le général Levin. – J’ai sellé les chevaux, et nous voilà.
– Vrai, mon bon Poël, dit le général d’une voix altérée, il m’a appelé son second père ?
– Oui, votre excellence.
– Malheur à moi si ce mariage le contrarie, car j’encourrai plutôt la disgrâce du roi que de m’y prêter. Mais
cependant, la fille du grand-chancelier des deux royaumes !… À propos, Poël, Ordener sait-il que sa future
belle-mère, la comtesse d’Ahlefeld, est ici incognito depuis hier, et que le comte y est attendu ?
– Je l’ignore, mon général.
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– Oh ! se dit le vieux gouverneur, oui, il le sait, car pourquoi aurait-il battu en retraite dès son arrivée ?
Ici le général, après avoir fait un signe de bienveillance à Poël, et salué la sentinelle qui lui présentait

les armes, rentra inquiet dans l’hôtel d’où il venait de sortir inquiet.
D’après V. Hugo "Han d'Islande"

 
Le cavalier arrivé dans la cour du palais du gouverneur de Drontheim était...

 
1) un amiral
2) un général
3) un capitaine
4) un serviteur

  
Пояснение.

Отве т :  4. C’était le vieux général Levin de Knud, qui, de sa fenêtre, ayant vu le domestique du jeune
homme et la selle vide, était descendu précipitamment et fixait sur le valet un regard plus inquiet encore
que sa question.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 13 № 1650 тип 13 
  

Une rencontre
Un homme et deux chevaux étaient entrés dans la cour du palais du gouverneur de Drontheim. Le

cavalier avait quitté la selle en hochant la tête d’un air mécontent ; il se préparait à conduire les deux
montures à l’écurie, lorsqu’il se sentit saisir brusquement le bras, et une voix lui cria :
– Comment ! vous voilà seul, Poël ! Et Ordener, votre maître ? où est votre maître ?

C’était le vieux général Levin de Knud, qui, de sa fenêtre, ayant vu le domestique du jeune homme et
la selle vide, était descendu précipitamment et fixait sur le valet un regard plus inquiet encore que sa
question.
– Excellence, dit Poël en s’inclinant profondément, mon maître n’est plus à Drontheim.
– Quoi ! Il y était donc ? Il est reparti sans voir son général, sans embrasser son vieil ami ! Et depuis quand
?
– Il est arrivé ce soir et reparti ce soir.
– Ce soir ! Ce soir ! Mais où donc s’est-il arrêté ? Où est-il allé ?
– Il a descendu au Spladgest, et s’est embarqué pour Munckholm.
– Ah ! Je le croyais aux antipodes. Mais que va-t-il faire à ce château ? Qu’allait-il faire au Spladgest ? Voilà
bien mon chevalier errant ! C’est aussi un peu ma faute, pourquoi l’ai-je élevé ainsi ? J’ai voulu qu’il fût libre
en dépit de son rang.
– Aussi n’est-il point esclave des étiquettes, dit Poël.
– Non, mais il l’est de ses caprices. Allons, il va sans doute revenir. Songez à vous rafraîchir, Poël.
– Dites-moi, et le visage du général prit une expression de sollicitude, ditesmoi, Poël, avez-vous beaucoup
couru à droite et à gauche ?
– Mon général, nous sommes venus en droite ligne de Berghen. Mon maître était triste.
– Triste ? Que s’est-il donc passé entre lui et son père ? Ce mariage lui déplaît-il ?
– Je l’ignore. Mais on dit que sa sérénité l’exige.
– L’exige ! Vous dites, Poël, que le vice-roi l’exige ! Mais pour qu’il l’exige, il faut qu’Ordener s’y refuse.
– Je l’ignore, excellence. Il paraît triste.
– Triste ! Savez-vous comment son père l’a reçu ?
– La première fois, c’était dans le camp, près de Berghen. Sa sérénité a dit : Je ne vous vois pas souvent,
mon fils. – Tant mieux pour moi, mon seigneur et père, a répondu mon maître, si vous vous en apercevez.
Puis il a donné à sa sérénité des détails sur ses courses du Nord ; et sa sérénité a dit : C’est bien. Le
lendemain, mon maître est revenu du palais, et a dit : On veut me marier ; mais il faut que je voie mon
second père, le général Levin. – J’ai sellé les chevaux, et nous voilà.
– Vrai, mon bon Poël, dit le général d’une voix altérée, il m’a appelé son second père ?
– Oui, votre excellence.
– Malheur à moi si ce mariage le contrarie, car j’encourrai plutôt la disgrâce du roi que de m’y prêter. Mais
cependant, la fille du grand-chancelier des deux royaumes !… À propos, Poël, Ordener sait-il que sa future
belle-mère, la comtesse d’Ahlefeld, est ici incognito depuis hier, et que le comte y est attendu ?
– Je l’ignore, mon général.
– Oh ! se dit le vieux gouverneur, oui, il le sait, car pourquoi aurait-il battu en retraite dès son arrivée ?

Ici le général, après avoir fait un signe de bienveillance à Poël, et salué la sentinelle qui lui présentait
les armes, rentra inquiet dans l’hôtel d’où il venait de sortir inquiet.

D’après V. Hugo "Han d'Islande"
 

Ayant vu Poël, le général Levin de Knud...
 

1) a demandé un cheval
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2) a appelé son domestique
3) est descendu dans la cour
4) s’est penché hors de la fenêtre

  
Пояснение.

Отве т :  3. C’était le vieux général Levin de Knud, qui, de sa fenêtre, ayant vu le domestique du jeune
homme et la selle vide, était descendu précipitamment et fixait sur le valet un regard plus inquiet encore
que sa question.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 14 № 1651 тип 14 
  

Une rencontre
Un homme et deux chevaux étaient entrés dans la cour du palais du gouverneur de Drontheim. Le

cavalier avait quitté la selle en hochant la tête d’un air mécontent ; il se préparait à conduire les deux
montures à l’écurie, lorsqu’il se sentit saisir brusquement le bras, et une voix lui cria :
– Comment ! vous voilà seul, Poël ! Et Ordener, votre maître ? où est votre maître ?

C’était le vieux général Levin de Knud, qui, de sa fenêtre, ayant vu le domestique du jeune homme et
la selle vide, était descendu précipitamment et fixait sur le valet un regard plus inquiet encore que sa
question.
– Excellence, dit Poël en s’inclinant profondément, mon maître n’est plus à Drontheim.
– Quoi ! Il y était donc ? Il est reparti sans voir son général, sans embrasser son vieil ami ! Et depuis quand
?
– Il est arrivé ce soir et reparti ce soir.
– Ce soir ! Ce soir ! Mais où donc s’est-il arrêté ? Où est-il allé ?
– Il a descendu au Spladgest, et s’est embarqué pour Munckholm.
– Ah ! Je le croyais aux antipodes. Mais que va-t-il faire à ce château ? Qu’allait-il faire au Spladgest ? Voilà
bien mon chevalier errant ! C’est aussi un peu ma faute, pourquoi l’ai-je élevé ainsi ? J’ai voulu qu’il fût libre
en dépit de son rang.
– Aussi n’est-il point esclave des étiquettes, dit Poël.
– Non, mais il l’est de ses caprices. Allons, il va sans doute revenir. Songez à vous rafraîchir, Poël.
– Dites-moi, et le visage du général prit une expression de sollicitude, ditesmoi, Poël, avez-vous beaucoup
couru à droite et à gauche ?
– Mon général, nous sommes venus en droite ligne de Berghen. Mon maître était triste.
– Triste ? Que s’est-il donc passé entre lui et son père ? Ce mariage lui déplaît-il ?
– Je l’ignore. Mais on dit que sa sérénité l’exige.
– L’exige ! Vous dites, Poël, que le vice-roi l’exige ! Mais pour qu’il l’exige, il faut qu’Ordener s’y refuse.
– Je l’ignore, excellence. Il paraît triste.
– Triste ! Savez-vous comment son père l’a reçu ?
– La première fois, c’était dans le camp, près de Berghen. Sa sérénité a dit : Je ne vous vois pas souvent,
mon fils. – Tant mieux pour moi, mon seigneur et père, a répondu mon maître, si vous vous en apercevez.
Puis il a donné à sa sérénité des détails sur ses courses du Nord ; et sa sérénité a dit : C’est bien. Le
lendemain, mon maître est revenu du palais, et a dit : On veut me marier ; mais il faut que je voie mon
second père, le général Levin. – J’ai sellé les chevaux, et nous voilà.
– Vrai, mon bon Poël, dit le général d’une voix altérée, il m’a appelé son second père ?
– Oui, votre excellence.
– Malheur à moi si ce mariage le contrarie, car j’encourrai plutôt la disgrâce du roi que de m’y prêter. Mais
cependant, la fille du grand-chancelier des deux royaumes !… À propos, Poël, Ordener sait-il que sa future
belle-mère, la comtesse d’Ahlefeld, est ici incognito depuis hier, et que le comte y est attendu ?
– Je l’ignore, mon général.
– Oh ! se dit le vieux gouverneur, oui, il le sait, car pourquoi aurait-il battu en retraite dès son arrivée ?

Ici le général, après avoir fait un signe de bienveillance à Poël, et salué la sentinelle qui lui présentait
les armes, rentra inquiet dans l’hôtel d’où il venait de sortir inquiet.

D’après V. Hugo "Han d'Islande"
 

D’après le général Levin de Knud, Ordener est « esclave de...
 

1) l’étiquette »
2) son général »
3) ses caprices »
4) son éducation »

  
Пояснение.

Отве т :  3. Aussi n’est-il point esclave des étiquettes, dit Poël.
– Non, mais il l’est de ses caprices.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 15 № 1652 тип 15 
  

Une rencontre
Un homme et deux chevaux étaient entrés dans la cour du palais du gouverneur de Drontheim. Le

cavalier avait quitté la selle en hochant la tête d’un air mécontent ; il se préparait à conduire les deux
montures à l’écurie, lorsqu’il se sentit saisir brusquement le bras, et une voix lui cria :
– Comment ! vous voilà seul, Poël ! Et Ordener, votre maître ? où est votre maître ?

C’était le vieux général Levin de Knud, qui, de sa fenêtre, ayant vu le domestique du jeune homme et
la selle vide, était descendu précipitamment et fixait sur le valet un regard plus inquiet encore que sa
question.
– Excellence, dit Poël en s’inclinant profondément, mon maître n’est plus à Drontheim.
– Quoi ! Il y était donc ? Il est reparti sans voir son général, sans embrasser son vieil ami ! Et depuis quand
?
– Il est arrivé ce soir et reparti ce soir.
– Ce soir ! Ce soir ! Mais où donc s’est-il arrêté ? Où est-il allé ?
– Il a descendu au Spladgest, et s’est embarqué pour Munckholm.
– Ah ! Je le croyais aux antipodes. Mais que va-t-il faire à ce château ? Qu’allait-il faire au Spladgest ? Voilà
bien mon chevalier errant ! C’est aussi un peu ma faute, pourquoi l’ai-je élevé ainsi ? J’ai voulu qu’il fût libre
en dépit de son rang.
– Aussi n’est-il point esclave des étiquettes, dit Poël.
– Non, mais il l’est de ses caprices. Allons, il va sans doute revenir. Songez à vous rafraîchir, Poël.
– Dites-moi, et le visage du général prit une expression de sollicitude, ditesmoi, Poël, avez-vous beaucoup
couru à droite et à gauche ?
– Mon général, nous sommes venus en droite ligne de Berghen. Mon maître était triste.
– Triste ? Que s’est-il donc passé entre lui et son père ? Ce mariage lui déplaît-il ?
– Je l’ignore. Mais on dit que sa sérénité l’exige.
– L’exige ! Vous dites, Poël, que le vice-roi l’exige ! Mais pour qu’il l’exige, il faut qu’Ordener s’y refuse.
– Je l’ignore, excellence. Il paraît triste.
– Triste ! Savez-vous comment son père l’a reçu ?
– La première fois, c’était dans le camp, près de Berghen. Sa sérénité a dit : Je ne vous vois pas souvent,
mon fils. – Tant mieux pour moi, mon seigneur et père, a répondu mon maître, si vous vous en apercevez.
Puis il a donné à sa sérénité des détails sur ses courses du Nord ; et sa sérénité a dit : C’est bien. Le
lendemain, mon maître est revenu du palais, et a dit : On veut me marier ; mais il faut que je voie mon
second père, le général Levin. – J’ai sellé les chevaux, et nous voilà.
– Vrai, mon bon Poël, dit le général d’une voix altérée, il m’a appelé son second père ?
– Oui, votre excellence.
– Malheur à moi si ce mariage le contrarie, car j’encourrai plutôt la disgrâce du roi que de m’y prêter. Mais
cependant, la fille du grand-chancelier des deux royaumes !… À propos, Poël, Ordener sait-il que sa future
belle-mère, la comtesse d’Ahlefeld, est ici incognito depuis hier, et que le comte y est attendu ?
– Je l’ignore, mon général.
– Oh ! se dit le vieux gouverneur, oui, il le sait, car pourquoi aurait-il battu en retraite dès son arrivée ?

Ici le général, après avoir fait un signe de bienveillance à Poël, et salué la sentinelle qui lui présentait
les armes, rentra inquiet dans l’hôtel d’où il venait de sortir inquiet.

D’après V. Hugo "Han d'Islande"
 

Le père d’Ordener ... qu’il se marie.
 

1) exige
2) défend
3) propose
4) doute

  
Пояснение.

Отве т :  1. Que s’est-il donc passé entre lui et son père ? Ce mariage lui déplaît-il?
– Je l’ignore. Mais on dit que sa sérénité l’exige.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 16 № 1653 тип 16 
  

Une rencontre
Un homme et deux chevaux étaient entrés dans la cour du palais du gouverneur de Drontheim. Le

cavalier avait quitté la selle en hochant la tête d’un air mécontent ; il se préparait à conduire les deux
montures à l’écurie, lorsqu’il se sentit saisir brusquement le bras, et une voix lui cria :
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– Comment ! vous voilà seul, Poël ! Et Ordener, votre maître ? où est votre maître ?
C’était le vieux général Levin de Knud, qui, de sa fenêtre, ayant vu le domestique du jeune homme et

la selle vide, était descendu précipitamment et fixait sur le valet un regard plus inquiet encore que sa
question.
– Excellence, dit Poël en s’inclinant profondément, mon maître n’est plus à Drontheim.
– Quoi ! Il y était donc ? Il est reparti sans voir son général, sans embrasser son vieil ami ! Et depuis quand
?
– Il est arrivé ce soir et reparti ce soir.
– Ce soir ! Ce soir ! Mais où donc s’est-il arrêté ? Où est-il allé ?
– Il a descendu au Spladgest, et s’est embarqué pour Munckholm.
– Ah ! Je le croyais aux antipodes. Mais que va-t-il faire à ce château ? Qu’allait-il faire au Spladgest ? Voilà
bien mon chevalier errant ! C’est aussi un peu ma faute, pourquoi l’ai-je élevé ainsi ? J’ai voulu qu’il fût libre
en dépit de son rang.
– Aussi n’est-il point esclave des étiquettes, dit Poël.
– Non, mais il l’est de ses caprices. Allons, il va sans doute revenir. Songez à vous rafraîchir, Poël.
– Dites-moi, et le visage du général prit une expression de sollicitude, ditesmoi, Poël, avez-vous beaucoup
couru à droite et à gauche ?
– Mon général, nous sommes venus en droite ligne de Berghen. Mon maître était triste.
– Triste ? Que s’est-il donc passé entre lui et son père ? Ce mariage lui déplaît-il ?
– Je l’ignore. Mais on dit que sa sérénité l’exige.
– L’exige ! Vous dites, Poël, que le vice-roi l’exige ! Mais pour qu’il l’exige, il faut qu’Ordener s’y refuse.
– Je l’ignore, excellence. Il paraît triste.
– Triste ! Savez-vous comment son père l’a reçu ?
– La première fois, c’était dans le camp, près de Berghen. Sa sérénité a dit : Je ne vous vois pas souvent,
mon fils. – Tant mieux pour moi, mon seigneur et père, a répondu mon maître, si vous vous en apercevez.
Puis il a donné à sa sérénité des détails sur ses courses du Nord ; et sa sérénité a dit : C’est bien. Le
lendemain, mon maître est revenu du palais, et a dit : On veut me marier ; mais il faut que je voie mon
second père, le général Levin. – J’ai sellé les chevaux, et nous voilà.
– Vrai, mon bon Poël, dit le général d’une voix altérée, il m’a appelé son second père ?
– Oui, votre excellence.
– Malheur à moi si ce mariage le contrarie, car j’encourrai plutôt la disgrâce du roi que de m’y prêter. Mais
cependant, la fille du grand-chancelier des deux royaumes !… À propos, Poël, Ordener sait-il que sa future
belle-mère, la comtesse d’Ahlefeld, est ici incognito depuis hier, et que le comte y est attendu ?
– Je l’ignore, mon général.
– Oh ! se dit le vieux gouverneur, oui, il le sait, car pourquoi aurait-il battu en retraite dès son arrivée ?

Ici le général, après avoir fait un signe de bienveillance à Poël, et salué la sentinelle qui lui présentait
les armes, rentra inquiet dans l’hôtel d’où il venait de sortir inquiet.

D’après V. Hugo "Han d'Islande"
 

Après avoir quitté son père, Ordener était...
 

1) serein
2) révolté
3) heureux
4) chagriné

  
Пояснение.

Отве т :  4. – Mon général, nous sommes venus en droite ligne de Berghen. Mon maître était triste.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 17 № 1654 тип 17 
  

Une rencontre
Un homme et deux chevaux étaient entrés dans la cour du palais du gouverneur de Drontheim. Le

cavalier avait quitté la selle en hochant la tête d’un air mécontent ; il se préparait à conduire les deux
montures à l’écurie, lorsqu’il se sentit saisir brusquement le bras, et une voix lui cria :
– Comment ! vous voilà seul, Poël ! Et Ordener, votre maître ? où est votre maître ?

C’était le vieux général Levin de Knud, qui, de sa fenêtre, ayant vu le domestique du jeune homme et
la selle vide, était descendu précipitamment et fixait sur le valet un regard plus inquiet encore que sa
question.
– Excellence, dit Poël en s’inclinant profondément, mon maître n’est plus à Drontheim.
– Quoi ! Il y était donc ? Il est reparti sans voir son général, sans embrasser son vieil ami ! Et depuis quand
?
– Il est arrivé ce soir et reparti ce soir.
– Ce soir ! Ce soir ! Mais où donc s’est-il arrêté ? Où est-il allé ?
– Il a descendu au Spladgest, et s’est embarqué pour Munckholm.
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– Ah ! Je le croyais aux antipodes. Mais que va-t-il faire à ce château ? Qu’allait-il faire au Spladgest ? Voilà
bien mon chevalier errant ! C’est aussi un peu ma faute, pourquoi l’ai-je élevé ainsi ? J’ai voulu qu’il fût libre
en dépit de son rang.
– Aussi n’est-il point esclave des étiquettes, dit Poël.
– Non, mais il l’est de ses caprices. Allons, il va sans doute revenir. Songez à vous rafraîchir, Poël.
– Dites-moi, et le visage du général prit une expression de sollicitude, ditesmoi, Poël, avez-vous beaucoup
couru à droite et à gauche ?
– Mon général, nous sommes venus en droite ligne de Berghen. Mon maître était triste.
– Triste ? Que s’est-il donc passé entre lui et son père ? Ce mariage lui déplaît-il ?
– Je l’ignore. Mais on dit que sa sérénité l’exige.
– L’exige ! Vous dites, Poël, que le vice-roi l’exige ! Mais pour qu’il l’exige, il faut qu’Ordener s’y refuse.
– Je l’ignore, excellence. Il paraît triste.
– Triste ! Savez-vous comment son père l’a reçu ?
– La première fois, c’était dans le camp, près de Berghen. Sa sérénité a dit : Je ne vous vois pas souvent,
mon fils. – Tant mieux pour moi, mon seigneur et père, a répondu mon maître, si vous vous en apercevez.
Puis il a donné à sa sérénité des détails sur ses courses du Nord ; et sa sérénité a dit : C’est bien. Le
lendemain, mon maître est revenu du palais, et a dit : On veut me marier ; mais il faut que je voie mon
second père, le général Levin. – J’ai sellé les chevaux, et nous voilà.
– Vrai, mon bon Poël, dit le général d’une voix altérée, il m’a appelé son second père ?
– Oui, votre excellence.
– Malheur à moi si ce mariage le contrarie, car j’encourrai plutôt la disgrâce du roi que de m’y prêter. Mais
cependant, la fille du grand-chancelier des deux royaumes !… À propos, Poël, Ordener sait-il que sa future
belle-mère, la comtesse d’Ahlefeld, est ici incognito depuis hier, et que le comte y est attendu ?
– Je l’ignore, mon général.
– Oh ! se dit le vieux gouverneur, oui, il le sait, car pourquoi aurait-il battu en retraite dès son arrivée ?

Ici le général, après avoir fait un signe de bienveillance à Poël, et salué la sentinelle qui lui présentait
les armes, rentra inquiet dans l’hôtel d’où il venait de sortir inquiet.

D’après V. Hugo "Han d'Islande"
 

Le problème d’Ordener consiste en ce qu’il...
 

1) ne veut pas obéir au roi.
2) ne voit pas souvent son père.
3) n’a pas l’intention de se marier.
4) ne conaît pas la comtesse d’Ahlefeld.

  
Пояснение.

Отве т :  3. On veut me marier ; mais il faut que je voie mon second père, le général Levin.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 18 № 1655 тип 18 
  

Une rencontre
Un homme et deux chevaux étaient entrés dans la cour du palais du gouverneur de Drontheim. Le

cavalier avait quitté la selle en hochant la tête d’un air mécontent ; il se préparait à conduire les deux
montures à l’écurie, lorsqu’il se sentit saisir brusquement le bras, et une voix lui cria :
– Comment ! vous voilà seul, Poël ! Et Ordener, votre maître ? où est votre maître ?

C’était le vieux général Levin de Knud, qui, de sa fenêtre, ayant vu le domestique du jeune homme et
la selle vide, était descendu précipitamment et fixait sur le valet un regard plus inquiet encore que sa
question.
– Excellence, dit Poël en s’inclinant profondément, mon maître n’est plus à Drontheim.
– Quoi ! Il y était donc ? Il est reparti sans voir son général, sans embrasser son vieil ami ! Et depuis quand
?
– Il est arrivé ce soir et reparti ce soir.
– Ce soir ! Ce soir ! Mais où donc s’est-il arrêté ? Où est-il allé ?
– Il a descendu au Spladgest, et s’est embarqué pour Munckholm.
– Ah ! Je le croyais aux antipodes. Mais que va-t-il faire à ce château ? Qu’allait-il faire au Spladgest ? Voilà
bien mon chevalier errant ! C’est aussi un peu ma faute, pourquoi l’ai-je élevé ainsi ? J’ai voulu qu’il fût libre
en dépit de son rang.
– Aussi n’est-il point esclave des étiquettes, dit Poël.
– Non, mais il l’est de ses caprices. Allons, il va sans doute revenir. Songez à vous rafraîchir, Poël.
– Dites-moi, et le visage du général prit une expression de sollicitude, ditesmoi, Poël, avez-vous beaucoup
couru à droite et à gauche ?
– Mon général, nous sommes venus en droite ligne de Berghen. Mon maître était triste.
– Triste ? Que s’est-il donc passé entre lui et son père ? Ce mariage lui déplaît-il ?
– Je l’ignore. Mais on dit que sa sérénité l’exige.
– L’exige ! Vous dites, Poël, que le vice-roi l’exige ! Mais pour qu’il l’exige, il faut qu’Ordener s’y refuse.
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– Je l’ignore, excellence. Il paraît triste.
– Triste ! Savez-vous comment son père l’a reçu ?
– La première fois, c’était dans le camp, près de Berghen. Sa sérénité a dit : Je ne vous vois pas souvent,
mon fils. – Tant mieux pour moi, mon seigneur et père, a répondu mon maître, si vous vous en apercevez.
Puis il a donné à sa sérénité des détails sur ses courses du Nord ; et sa sérénité a dit : C’est bien. Le
lendemain, mon maître est revenu du palais, et a dit : On veut me marier ; mais il faut que je voie mon
second père, le général Levin. – J’ai sellé les chevaux, et nous voilà.
– Vrai, mon bon Poël, dit le général d’une voix altérée, il m’a appelé son second père ?
– Oui, votre excellence.
– Malheur à moi si ce mariage le contrarie, car j’encourrai plutôt la disgrâce du roi que de m’y prêter. Mais
cependant, la fille du grand-chancelier des deux royaumes !… À propos, Poël, Ordener sait-il que sa future
belle-mère, la comtesse d’Ahlefeld, est ici incognito depuis hier, et que le comte y est attendu ?
– Je l’ignore, mon général.
– Oh ! se dit le vieux gouverneur, oui, il le sait, car pourquoi aurait-il battu en retraite dès son arrivée ?

Ici le général, après avoir fait un signe de bienveillance à Poël, et salué la sentinelle qui lui présentait
les armes, rentra inquiet dans l’hôtel d’où il venait de sortir inquiet.

D’après V. Hugo "Han d'Islande"
 

Après la conversation avec Poël, le général Levin de Knud est devenu...
 

1) triste.
2) joyeux.
3) anxieux.
4) tranquille.

  
Пояснение.

Отве т :  3. Ici le général, après avoir fait un signe de bienveillance à Poël, et salué la sentinelle qui lui
présentait les armes, rentra inquiet dans l’hôtel d’où il venait de sortir inquiet.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 19 № 316 тип 19 
  

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

L’origine du français
La langue française d’aujourd’hui est le résultat d’une longue évolution. D’abord, il y a eu le gallo-

romain, une langue qui __________________ la langue gauloise du peuple celte et le latin des Romains,
aux premiers siècles.

  
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол MÉLANGER следует преобразовать в форму
третьего лица единственного числа прошедшего времени по согласованию со словами "une langue qui".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: mélangeait

 

Задание 20 № 317 тип 20 
  

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

Puis il y __________________ les invasions de guerriers venus du nord et de l’est.
  

Пояснение.
Для грамматического соответствия тексту глагол AVOIR следует преобразовать в форму третьего

лица единственного числа прошедшего времени по согласованию со словами "il y".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: a eu

 

Задание 21 № 318 тип 21 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово ÊTRE так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
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Les Francs sont les derniers envahisseurs germaniques. Ils donnent leur nom à la France mais pas leur

langue. Toute la Gaule parle alors un latin populaire: c’ __________________ le roman. Il se diversifie en
de nombreux dialectes.

  
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол ÊTRE следует преобразовать в форму третьего
лица единственного числа настоящего времени по согласованию со словами "c’ _ le roman".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: est

 

Задание 22 № 319 тип 22 
  

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

Au Moyen Age, ces dialectes __________________ en deux grandes catégories: au nord de la Loire,
les dialectes d’oïl et au sud, les dialectes d’oc.

  
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол SE CLASSER необходимо поставить в прошедшем
времени в третьем лице множественного числа.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: se classaient

 

Задание 23 № 320 тип 23 
  

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

Un dialecte du nord, le francien, parlé en Ile-de-France, territoire royal, va supplanter les autres et va
__________________ le français.

  
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол DEVENIR следует поставить именно в такой
форме как часть сказуемого "va devenir".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: devenir

 

Задание 24 № 321 тип 24 
  

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

En 1635, Richelieu fonde l’Académie française et __________________ sa politique à toute la France.
  

Пояснение.
Для грамматического соответствия содержанию текста глагол IMPOSER необходимо поставитьв

третьем лице единственного числа настоящего времени, он согласуется со словами "Richelieu fonde".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: impose

 

Задание 25 № 322 тип 25 
  

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

En 1789, les révolutionnaires, par souci d’ordre et d’égalité, maintiennent l’unité linguistique du pays.
C’est seulement au vingtième siècle que le gouvernement français reconnaît les langues régionales
__________________ en France.

  
Пояснение.

Для грамматического соответствия содержанию текста глагол PARLER необхлдимо поставить в в
причастие прошедшего времени женского рода множественного числа по согласованию со словами
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"les langues régionales".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: parlées

 

Задание 26 № 184 тип 26 
  

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

Femmes françaises célèbres
Créés depuis 1993 par Jean-Louis Sevez, les trophées des «Femmes en Or» récompensent chaque

année des femmes d'exception, mettant en avant des valeurs de solidarité, de __________________ et
d'universalité (art, entreprise, environnement, recherche, médias, exploit, cinéma, spectacle, style). 

  
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту прилагательное GÉNÉREUX следует преобразовать в
существительное "générosité".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: générosité

 

Задание 27 № 185 тип 27 
  

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

Parmi les «Femmes en Or 2010»: Bernadette Chirac a été désignée «Femme de coeur 2010» pour son
action pour l' __________________de la vie quotidienne des enfants et des personnes âgées hospitalisés
dans le cadre de l'opération «Pièces jaunes». Humoriste et comédienne Michèle Bernier, la styliste Nathalie
Rykiel. 

  
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол AMÉLIORER следует преобразовать в
существительное "amélioration".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: amélioration

 

Задание 28 № 186 тип 28 
  

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

Palmarès 2010 a distingué la pilote de chasse de la Patrouille de France Virginie Guyot, la scientifique
Julie Kempe, la comédienne Géraldine Nakache, la __________________ et présentatrice Alessandra
Sublet, l'écrivain Justine Lévy et la présidente de Fauchon Isabelle Capron, la spécialiste de l'architecture
bioclimatique Françoise-Hélène Jourda. 

  
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту существительное JOURNAL следует преобразовать в
существительное "journaliste".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: journaliste

 

Задание 29 № 187 тип 29 
  

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

Dix grands-mères et arrière-grands-mères de 57 à 73 ans étaient en lice pour la finale. «Les grands-
mères nouvelle génération sont des actrices de liens __________________. De plus en plus, elles sont
hyper-actives et solidaires. Beaucoup sont engagées dans des associations et se donnent sans compter. 

  
Пояснение.
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Для грамматического соответствия тексту прилагательное SOCIAL следует поставить во
множественном числе по согласованию с существительным "de liens".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: sociaux

 

Задание 30 № 188 тип 30 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово PRÉSENTER так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 
__________________ par leurs petits-enfants, les candidates devaient aussi s'illustrer sur scène dans l'une
de leurs passions (chant, danse, sketch). 

  
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол PRÉSENTER следует преобразовать в форму
причастия и поставить его во множественном числе, согласовав с существительным "les candidates".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Présentées

 

Задание 31 № 189 тип 31 
  

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

La lauréate 2010 a gagné une voiture.
La prochaine édition des «Femmes en Or» __________________ lieu en juin 2011 à Nice. 

  
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол AVOIR следует употребить в третьем лице
единственного числа будущего времени.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: aura

 

Задание 32 № 1537 тип 32 
  

La maison Monet
 

Claude Monet est un peintre très célèbre. Il est né en 1840 à Paris. On dit qu’il est le chef de l’école
impressionniste. C’est lui qui a 32 ______ en 1872 «Impression soleil levant», c’est un paysage du Havre.
Le titre de ce 33 ______ est à l’origine du mot «impressionnisme».

Claude Monet a habité à Giverny, une ville située en Normandie. Il a vécu dans une maison rose très
jolie à partir de 1883 et il y est resté jusqu’à sa mort, en 1926. Cette maison est devenue le musée Claude
Monet.

Elle est comme autrefois parce qu’on l’a restaurée. Dans la maison, on peut voir la chambre, la cuisine
ou la salle à manger de Monet. Tout est resté comme 34 ______. On peut aussi voir sa collection de
peintures japonaises. On 35 ______ ces peintures des estampes. Autrefois, tous les impressionnistes
avaient des estampes. Dans cette maison, on a gardé une très belle collection.
À côté de la maison, on peut voir deux ravissants jardins. Ces jardins ont beaucoup de charme. Dans le
jardin d’eau, on peut voir le fameux pont japonais. On voit ce pont dans les tableaux «les Nymphéas». Les
arbres, la petite rivière, tout est resté 36 ______ aux peintures de Monet. Il y a un autre jardin près de la
maison. On peut 37 ______ admirer des fleurs et des arbres magnifiques. Si vous voulez vous 38 ______
dans un décor merveilleux, il faut y aller en automne ou au printemps. Le musée et les jardins sont ouverts
du premier avril au 31 octobre. La visite du musée et des jardins dure environ une heure ou deux.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) coloré
2) peint
3) écrit
4) dessiné

  
Пояснение.

Colorer — красить, окрашивать; ecrir — писать (сочинения); peindre — писать красками; dessiner —
рисовать;
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2) C’est lui qui a peint en 1872 «Impression soleil levant».
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 33 № 1538 тип 33 
  

La maison Monet
 

Claude Monet est un peintre très célèbre. Il est né en 1840 à Paris. On dit qu’il est le chef de l’école
impressionniste. C’est lui qui a 32 ______ en 1872 «Impression soleil levant», c’est un paysage du Havre.
Le titre de ce 33 ______ est à l’origine du mot «impressionnisme».

Claude Monet a habité à Giverny, une ville située en Normandie. Il a vécu dans une maison rose très
jolie à partir de 1883 et il y est resté jusqu’à sa mort, en 1926. Cette maison est devenue le musée Claude
Monet.

Elle est comme autrefois parce qu’on l’a restaurée. Dans la maison, on peut voir la chambre, la cuisine
ou la salle à manger de Monet. Tout est resté comme 34 ______. On peut aussi voir sa collection de
peintures japonaises. On 35 ______ ces peintures des estampes. Autrefois, tous les impressionnistes
avaient des estampes. Dans cette maison, on a gardé une très belle collection.
À côté de la maison, on peut voir deux ravissants jardins. Ces jardins ont beaucoup de charme. Dans le
jardin d’eau, on peut voir le fameux pont japonais. On voit ce pont dans les tableaux «les Nymphéas». Les
arbres, la petite rivière, tout est resté 36 ______ aux peintures de Monet. Il y a un autre jardin près de la
maison. On peut 37 ______ admirer des fleurs et des arbres magnifiques. Si vous voulez vous 38 ______
dans un décor merveilleux, il faut y aller en automne ou au printemps. Le musée et les jardins sont ouverts
du premier avril au 31 octobre. La visite du musée et des jardins dure environ une heure ou deux.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) dessin
2) image
3) tableau
4) peinture

  
Пояснение.

Dessin — рисунок; image — изображение, картинка; tableau — картина; peinture — живопись.
3) Le titre de ce tableau est à l’origine du mot «impressionnisme».

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 34 № 1539 тип 34 
  

La maison Monet
 

Claude Monet est un peintre très célèbre. Il est né en 1840 à Paris. On dit qu’il est le chef de l’école
impressionniste. C’est lui qui a 32 ______ en 1872 «Impression soleil levant», c’est un paysage du Havre.
Le titre de ce 33 ______ est à l’origine du mot «impressionnisme».

Claude Monet a habité à Giverny, une ville située en Normandie. Il a vécu dans une maison rose très
jolie à partir de 1883 et il y est resté jusqu’à sa mort, en 1926. Cette maison est devenue le musée Claude
Monet.

Elle est comme autrefois parce qu’on l’a restaurée. Dans la maison, on peut voir la chambre, la cuisine
ou la salle à manger de Monet. Tout est resté comme 34 ______. On peut aussi voir sa collection de
peintures japonaises. On 35 ______ ces peintures des estampes. Autrefois, tous les impressionnistes
avaient des estampes. Dans cette maison, on a gardé une très belle collection.
À côté de la maison, on peut voir deux ravissants jardins. Ces jardins ont beaucoup de charme. Dans le
jardin d’eau, on peut voir le fameux pont japonais. On voit ce pont dans les tableaux «les Nymphéas». Les
arbres, la petite rivière, tout est resté 36 ______ aux peintures de Monet. Il y a un autre jardin près de la
maison. On peut 37 ______ admirer des fleurs et des arbres magnifiques. Si vous voulez vous 38 ______
dans un décor merveilleux, il faut y aller en automne ou au printemps. Le musée et les jardins sont ouverts
du premier avril au 31 octobre. La visite du musée et des jardins dure environ une heure ou deux.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) avant
2) toujours
3) maintenant
4) devant

  



07.12.2018 «РЕШУ ЕГЭ»: французcкий язык. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://fr-ege.sdamgia.ru/test 21/23

Пояснение.
Avant — прежде, раньше; toujours — всегда; maintenant — теперь; devant — перед.
1) Tout est resté comme avant.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 35 № 1540 тип 35 
  

La maison Monet
 

Claude Monet est un peintre très célèbre. Il est né en 1840 à Paris. On dit qu’il est le chef de l’école
impressionniste. C’est lui qui a 32 ______ en 1872 «Impression soleil levant», c’est un paysage du Havre.
Le titre de ce 33 ______ est à l’origine du mot «impressionnisme».

Claude Monet a habité à Giverny, une ville située en Normandie. Il a vécu dans une maison rose très
jolie à partir de 1883 et il y est resté jusqu’à sa mort, en 1926. Cette maison est devenue le musée Claude
Monet.

Elle est comme autrefois parce qu’on l’a restaurée. Dans la maison, on peut voir la chambre, la cuisine
ou la salle à manger de Monet. Tout est resté comme 34 ______. On peut aussi voir sa collection de
peintures japonaises. On 35 ______ ces peintures des estampes. Autrefois, tous les impressionnistes
avaient des estampes. Dans cette maison, on a gardé une très belle collection.
À côté de la maison, on peut voir deux ravissants jardins. Ces jardins ont beaucoup de charme. Dans le
jardin d’eau, on peut voir le fameux pont japonais. On voit ce pont dans les tableaux «les Nymphéas». Les
arbres, la petite rivière, tout est resté 36 ______ aux peintures de Monet. Il y a un autre jardin près de la
maison. On peut 37 ______ admirer des fleurs et des arbres magnifiques. Si vous voulez vous 38 ______
dans un décor merveilleux, il faut y aller en automne ou au printemps. Le musée et les jardins sont ouverts
du premier avril au 31 octobre. La visite du musée et des jardins dure environ une heure ou deux.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) s’appelle
2) nomme
3) désigne
4) appelle

  
Пояснение.

S’appeller — называться; nommer — называть, назначать; désigner — обозначать; appeller —
называть, именовать.

4) On appelle ces peintures des estampes.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 36 № 1541 тип 36 
  

La maison Monet
 

Claude Monet est un peintre très célèbre. Il est né en 1840 à Paris. On dit qu’il est le chef de l’école
impressionniste. C’est lui qui a 32 ______ en 1872 «Impression soleil levant», c’est un paysage du Havre.
Le titre de ce 33 ______ est à l’origine du mot «impressionnisme».

Claude Monet a habité à Giverny, une ville située en Normandie. Il a vécu dans une maison rose très
jolie à partir de 1883 et il y est resté jusqu’à sa mort, en 1926. Cette maison est devenue le musée Claude
Monet.

Elle est comme autrefois parce qu’on l’a restaurée. Dans la maison, on peut voir la chambre, la cuisine
ou la salle à manger de Monet. Tout est resté comme 34 ______. On peut aussi voir sa collection de
peintures japonaises. On 35 ______ ces peintures des estampes. Autrefois, tous les impressionnistes
avaient des estampes. Dans cette maison, on a gardé une très belle collection.
À côté de la maison, on peut voir deux ravissants jardins. Ces jardins ont beaucoup de charme. Dans le
jardin d’eau, on peut voir le fameux pont japonais. On voit ce pont dans les tableaux «les Nymphéas». Les
arbres, la petite rivière, tout est resté 36 ______ aux peintures de Monet. Il y a un autre jardin près de la
maison. On peut 37 ______ admirer des fleurs et des arbres magnifiques. Si vous voulez vous 38 ______
dans un décor merveilleux, il faut y aller en automne ou au printemps. Le musée et les jardins sont ouverts
du premier avril au 31 octobre. La visite du musée et des jardins dure environ une heure ou deux.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) analogue
2) semblable
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3) commun
4) intact

  
Пояснение.

Analogue — аналог; semblable — похожий, подобный; commun — общий; intact — нетронутый,
неповрежденный.
 
2) Les arbres, la petite rivière, tout est resté semblable aux peintures de Monet.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 37 № 1542 тип 37 
  

La maison Monet
 

Claude Monet est un peintre très célèbre. Il est né en 1840 à Paris. On dit qu’il est le chef de l’école
impressionniste. C’est lui qui a 32 ______ en 1872 «Impression soleil levant», c’est un paysage du Havre.
Le titre de ce 33 ______ est à l’origine du mot «impressionnisme».

Claude Monet a habité à Giverny, une ville située en Normandie. Il a vécu dans une maison rose très
jolie à partir de 1883 et il y est resté jusqu’à sa mort, en 1926. Cette maison est devenue le musée Claude
Monet.

Elle est comme autrefois parce qu’on l’a restaurée. Dans la maison, on peut voir la chambre, la cuisine
ou la salle à manger de Monet. Tout est resté comme 34 ______. On peut aussi voir sa collection de
peintures japonaises. On 35 ______ ces peintures des estampes. Autrefois, tous les impressionnistes
avaient des estampes. Dans cette maison, on a gardé une très belle collection.
À côté de la maison, on peut voir deux ravissants jardins. Ces jardins ont beaucoup de charme. Dans le
jardin d’eau, on peut voir le fameux pont japonais. On voit ce pont dans les tableaux «les Nymphéas». Les
arbres, la petite rivière, tout est resté 36 ______ aux peintures de Monet. Il y a un autre jardin près de la
maison. On peut 37 ______ admirer des fleurs et des arbres magnifiques. Si vous voulez vous 38 ______
dans un décor merveilleux, il faut y aller en automne ou au printemps. Le musée et les jardins sont ouverts
du premier avril au 31 octobre. La visite du musée et des jardins dure environ une heure ou deux.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) y
2) là
3) par là
4) en

  
Пояснение.

Y — тут; là — там, туда, в этом; par là — через это; en — оттуда.
 

1)On peut y admirer des fleurs et des arbres magnifiques.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 38 № 1543 тип 38 
  

La maison Monet
 

Claude Monet est un peintre très célèbre. Il est né en 1840 à Paris. On dit qu’il est le chef de l’école
impressionniste. C’est lui qui a 32 ______ en 1872 «Impression soleil levant», c’est un paysage du Havre.
Le titre de ce 33 ______ est à l’origine du mot «impressionnisme».

Claude Monet a habité à Giverny, une ville située en Normandie. Il a vécu dans une maison rose très
jolie à partir de 1883 et il y est resté jusqu’à sa mort, en 1926. Cette maison est devenue le musée Claude
Monet.

Elle est comme autrefois parce qu’on l’a restaurée. Dans la maison, on peut voir la chambre, la cuisine
ou la salle à manger de Monet. Tout est resté comme 34 ______. On peut aussi voir sa collection de
peintures japonaises. On 35 ______ ces peintures des estampes. Autrefois, tous les impressionnistes
avaient des estampes. Dans cette maison, on a gardé une très belle collection.
À côté de la maison, on peut voir deux ravissants jardins. Ces jardins ont beaucoup de charme. Dans le
jardin d’eau, on peut voir le fameux pont japonais. On voit ce pont dans les tableaux «les Nymphéas». Les
arbres, la petite rivière, tout est resté 36 ______ aux peintures de Monet. Il y a un autre jardin près de la
maison. On peut 37 ______ admirer des fleurs et des arbres magnifiques. Si vous voulez vous 38 ______
dans un décor merveilleux, il faut y aller en automne ou au printemps. Le musée et les jardins sont ouverts
du premier avril au 31 octobre. La visite du musée et des jardins dure environ une heure ou deux.
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Вставьте пропущенное слово:

 
1) aller
2) marcher
3) promener
4) arriver

  
Пояснение.

Аller — ходить, идти; marcher — шагать; se promener — гулять, прогуливаться; arriver —
прибывать, приходить.
 

3) Si vous voulez vous promener dans un décor merveilleux, il faut y aller en automne ou au printemps.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
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Задание С1 № 1764

Критерий Критерии оце ни ва ния от ве та 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 от ве ты на все вопросы,
за да ны три во про са по ука зан ной теме); сти ле вое
оформ ле ние речи вы бра но пра виль но с уче том
цели вы ска зы ва ния и адресата; со блю де ны при -
ня тые 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 ас пек та рас кры то не
полностью, или один ас пект пол но стью
отсутствует); 

 встречаются на ру ше ния сти ле во го 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

ука за ны в задании, или/и не со от вет ству ет тре -
бе мо му объёму

0

K2 Организация текста

Высказывание логично; сред ства ло ги че ской
связи ис поль зо ва ны правильно; текст верно
разделён на абзацы; струк тур ное оформ ле ние
тек ста со от вет ству ет нормам, при ня тым в стра не
изу ча е мо го 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
тек ста на аб за цы нелогично/отсутствует; име ют ся
от дель ные на ру ше ния при ня тых норм оформ ле -
ния лич но го письма

1

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

0

K3 Языковое оформ ле ние текста

Используемый сло вар ный запас и грам ма ти че -
ские струк ту ры со от вет ству ют по став лен ной
задаче; ор фо гра фи че ские и пунк ту а ци он ные
ошиб ки прак ти че ски от сут ству ют (допускается не
более 2 не гру бых лексико-грамматических оши -
бок или/и не более 2 не гру бых ор фо гра фи че ских
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 по ни ма ния текста; име ют ся ор -
фо гра фи че ские и пунк ту а ци он ные ошибки, не за -
труд ня ю щие ком му ни ка ции (допускается не
более 4 не гру бых лек си ко грам ма ти че ских оши бок
или/и не более 4 не гру бых ор фо гра фи че ских и
пунк ту а ци он ных ошибок)

1

Понимание тек ста за труд не но из-за мно же ства
лексико-грамматических ошибок 0

Максимальное ко ли че ство баллов 6
 
 

Vous avez reçu une lettre de votre amie française Louise qui vous écrit:
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… J’ai commencé à travailler comme fleuriste dans une grande surface. Je ne veux pas dire que c’est ma
vocation, mais il y a toujours du travail pour le fleuriste. De plus, j’aime bien contacter les clients et j’ai un
bon salaire. Et toi, que veux-tu devenir dans l’avenir? Veux-tu continuer tes études ou aller travailler après
l’école? As-tu déjà une expérience professionnelle? Quand je suis libre, je m’intéresse surtout au graphisme
moderne. Je suis allé à une exposition qui m’a bouleversé…
 

Ecrivez une lettre à Louise.
Dans votre lettre
– répondez à ses questions
– posez-lui 3 questions sur le championnat de tennis.
Ecrivez 100–140 mots.
Suivez les règles de la présentation des lettres non officielles.

 
 
Пояснение.

 Toula, le 21 mai 2018
Cher Théodor ,
Il y a 3 jours que j’ai reçu ta lettre et je t’en remercie beaucoup. Dans ta lettre tu m’écris que tu as

commencé à travailler comme fleuriste dans une grande surface. C’est super !
Quant à moi, je voudrais aider les gens, c’est pourquoi mon rêve est de devenir médecin. Evidemment,

je continuerai mes études car cette profession est très difficile et demande des connaissances. Pour moi, je
n’ai aucune expérience professionnelle.

Tu écris aussi que tu t’intéresses au graphisme moderne. Comment s’appelle cette exposition que tu as
visitée ? Quel est ton artiste préféré ? Cette exposition, jusqu’à quelle date travaille t-elle ?

J’attends ta lettre avec impatience.
Amicalement,
Olga.

 

Задание С2 № 1805

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
(допускается 2—3 нарушения нейтрального
стиля)

2

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

2
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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

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
(допускаются 1—2 не повторяющиеся
грамматические ошибки)

3

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/ 0
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ИЛИ пунктуационных ошибок

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. Il n’est pas obligatoire de quitter la maison pour passer de bonnes vacances.
2. Les voyages réels seront bientôt remplacés par les voyages virtuels.

 
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.

 Ces derniers temps il y a assez de discussions au sujet du passe-temps pendant les vacances. Il y a des
gens qui croient qu’il est absolument nécessaire d’aller quelque part. Donc, faut-il quitter la maison ?
 

Pour moi, je suis plutôt pour changer d’ambiance et pour passer les vacances ailleurs. Je peux citer
plusieurs raisons. D’abord, il est bien intéressant d’apprendre le mode de vie, les coutumes des pays
lointains et ceux de ton pays. Puis, on peut faire la connaissance des gens différents, finalement, c’est
ennuyeux de rester sur la même place parmi les objets habituels.
 

Cependant, il y a ceux qui préfèrent rester à la maison pour les vacances. Premièrement, ils affirment
qu’aller quelque part - c’est cher. Les billets, les locations, les distractions demandent une grande somme .
Deuxièmment, ils sont sûrs que le meilleur repos est celui devant la télé et troisièmement, à leur avis, les
voyages virtuels sont moins stressants et fatiguants.
 

Evidemment, il y a quelque chose de raisonable dans ces arguments. Pourtant, le fait de rester à la
maison demande aussi de l’argent. Par exemple, il faut acheter de la nourriture, se déplacer, aller se
distraire et dans certains cas les dépenses sont pareilles. En plus, le manque d’activité mène aux maladies
et enfin les voyages réels enrichissent notre vision du monde.
 

En conclusion, je voudrais noter qu’il y a assez de possibilités pour passer de bons vacances, mais je
suis certaine que le meilleur moyen c’est voyager car cette activité forme les gens.
 

Задание С3 № 1001

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
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pour le lire à haute voix.
 

Ni les spectateurs romains demandant la mort d'un gladiateur, ni les Empereurs romains autorisant un,
ne donnaient jamais des pouces en bas. En fait, les Romains n'ont pas utilisé des pouces signent en bas du
tout. Si la mort était désirée, le pouce était coincé en haut – comme une épée tirée. Pour la vie d'un
perdant à être épargnée, le pouce a été mis en sécurité à l'intérieur du poing fermé – comme avec une
arme rengainée. Si la preuve de plus était nécessaire, en 1997 un médaillon romain du deuxième ou le
troisième siècle a été découvert ap J.-C. dans la France du sud. Il montre à deux gladiateurs à la fin d'une
bataille et d'un arbitre appuyant sur son pouce contre un poing fermé. L'inscription lit : Les effectifs
devraient être libérés.

Cela a été problématique en Irak, où les soldats américains sont peu sûrs si les habitants d'origine les
approuvent ou sont sur le point de les exagérer. Desmond Morris localise les connotations positives des
pouces en haut en Grande-Bretagne au moyen Âge, où elle a été utilisée pour fermer des affaires. Il a
trouvé un nouveau bail de vie dans la Deuxième Guerre mondiale quand les pilotes airforce américains l'ont
adopté comme un signal aux personnels au sol avant le décollage.

 
 
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 № 1024

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
 

 
Vous envisagez de visiter le musée du Louvre et vous souhaitez obtenir plus d'informations. Dans

1mn30, vous devrez poser cinq questions directes pour savoir:
 

1) expositions disponibles
2) la durée de la tournée
3) si elles sont ouvertes le week-end
4) se ils fournissent le service de guide multilingue
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5) les informations de contact
 

Vous avez 20 secondes pour poser chaque question.
 

 
Пояснение.

 Вы могли бы задать следующие вопросы:
 

1) Какие выставки доступны прямо сейчас?
2) Как долго длится тур?
3) Открыты ли вы в выходные дни?
4) Предоставляете ли вы услуги перевода?
5) Могли бы вы оставить мне свои контакты?

 
Pourriez vous poser les questions suivantes:
1) Quelles expositions sont disponibles maintenant ?
2) Combien de temps dure la tournée ?
3) Êtes-vous ouverts le week-end ?
4) Est-ce que vous fournissez le service de traduction ?
5) Pourriez vous me laisser vos informations de contact ?

 
 
 

Вопросы должны быть грамматически верными. Избегайте необоснованных пауз в речи, верно
расставляйте ударения, правильно используйте интонацию, не нарушайте нормы произношения слов.
 

Задание С5 № 1049

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
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

1
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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).

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 appartiennent à votre album. Choisissez-en une pour la présenter à votre
ami/e.
 

 
Vous avez 1 mn 30 pour réfléchir, puis vous présenterez la photo choisie. Votre réponse ne doit pas

durer plus de 2 minutes (12–15 phrases). Pendant la présentation de votre photo n’oubliez pas de
mentionner:
 

• où et quand elle a été prise
• qui ou quoi 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 par la phrase

"J'ai choisi la photo N°...".
 

 
Пояснение.

 J'ai choisi la photo numéro 1. Beaucoup de personnes ne me comprennent pas parce que je voyage
toujours seul. Mais je n'aime pas passer le temps dans une compagnie grande et bruyante. Je suis juste ce
genre de personne. C'est pourquoi j'emballe juste mon sac, achète un ticket et vais chaque fois que je
veux. J'ai pris la photo le troisième jour de mon voyage, dans une rue de la ville. J'ai été entouré par les
gens inconnus dans un pays étranger. Les vues locales m'ont stupéfié et j'ai passé le jour entier en les
regardant. Alors j'essayais de trouver un hôtel et ces deux hommes sur la photo m'ont aidé. Nous ne nous
sommes pas compris mais ils m'ont montré la bonne direction et je suis venu finalement où j'ai voulu. J'ai
gardé cette photo dans mon album pour les apprendre par cœur. Peut-être dans quelques temps je les
rencontrerai de nouveau et je leur dirai bonjour. J'ai montré la photo à mon ami parce que c'était une
expérience intéressante et j'ai voulu la partager.
 
 

Высказывание должно быть логично; содержать вступительную и заключительную фразы,
соответствующие теме. Средства логической связи должны быть использованы верно. Необходимо
избегать необоснованных пауз в речи, верно расставлять ударения, правильно использовать
интонацию, не нарушать нормы произношения слов.
 

Задание С6 № 1106

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)*
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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
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. Dans 1 mn 30, vous devrez les comparer :
 

• en faisant une courte description de chacune d’elles (action, lieu)
• en précisant ce que ces photos ont en commun
• en décrivant les différences entre ces deux photos
• en disant quel type de combat présenté sur les photos vous aimez plus
• en expliquant pourquoi

 
Votre réponse ne doit pas durer plus de 2 minutes (12–15 phrases). Faites votre présentation sous

forme d’un monologue cohérent et logique.
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Пояснение.

 Sur la première photographie, nous pouvons voir deux boxeurs combattre sur le ring. Il semble que ce
soit un tournoi professionnel. Les deux sportifs portent des vêtements spéciaux. Il y a aussi un public qui
est impatient de savoir qui sera le gagnant.

Sur la deuxième photographie, ce sont des combattants de rue entourés par une foule furieuse.
L'homme en t-shirt blanc semble concentré et confiant.

Les deux images sont liées aux combats. Les personnages principaux sont debout l'un en face de
l'autre. Le public est également présent sur les deux images. Mais il y a quelques différences. Tout d'abord,
dans la première photographie, la lutte est tout officielle. Ce n'est pas le cas sur l'autre image.
Deuxièmement, les hommes sur la gauche sont des sportifs professionnels, contrairement aux deux
combattants de rue sur la droite.

Quant à moi, j'aime le sport professionnel présenté sur la photo à gauche, et moins les combats sans
règles particulières.
 

Высказывание должно быть логично; содержать вступительную и заключительную фразы,
соответствующие теме. Средства логической связи должны быть использованы верно. Необходимо
избегать необоснованных пауз в речи, верно расставлять ударения, правильно использовать
интонацию, не нарушать нормы произношения слов.
 
 
 
 


