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Решения

Задание 1 № 752 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 17112.mp3, чтобы прослушать запись.
 
1. La musique nous donne de l'énergie pour faire la fête.
2. La plupart des gens pratiquent la danse classique, surtout le ballet.
3. Cette danse est idéale pour se sentir en bonne forme physique!
4. Cette danse est bonne pour le moral, elle est pleine de joie.
5. Cette danse sert à simuler un combat par toutes sortes de mouvements.
6. Huit pas de base de cette danse prévoient deux mille combinaisons possibles.
7. Pour voir la vraie Salsa rendez-vous au festival à Bruxelles.
 

Говорящий A B C D E F

Утверждение
 
 
Пояснение.
Speaker A.

 La danse est le premier-né des arts. Présente à travers tous les âges et toutes les civilisations, la danse est
également une forme de langage corporel et de communication non verbale. Chaque peuple danse pour des
motifs distincts et de façon différente, très révélatrice de leur mode de vie. Un peu fatigué, stressé peut-
être? Un petit coup de blues? Alors, choisissez la danse. Avec la musique, nous fabriquons de l'énergie pour
faire la fête toute la nuit. Tous en piste et que ça saute!

  
Speaker В.

 Bien sûr, la danse classique, le ballet, reste le numéro un des cours de danse. La break dance, le flamenco,
le funky rap, le rock, la valse, ont aussi leurs fans. Mais n'auriez-vous pas envie de tester ces autres danses
moins connues qui ont beaucoup de succès dans les écoles actuellement ? C’est pour ça que je demande
aux jeunes danseurs de présenter les danses qu’ils pratiquent.

  
Speaker С.

 Ma danse préférée est le tango argentin. Cette danse est née à Buenos Aires chez les marins et les
gauchos. Il y a huit pas de base, avec deux mille combinaisons possibles. Pas facile, non! On danse joue
contre joue, les corps des partenaires se touchent, c'est une danse sensuelle. Une grande concentration est
nécessaire, on ne peut pas se laisser aller. La femme porte une jupe ouverte sur le côté, avec des bas
résilles et des talons hauts.

  
Speaker D.

 La Capoeira est née chez les esclaves noirs au Brésil. Cette danse-combat trouve ses rythmes dans les
danses d'Afrique noire. Par la danse, ils font disparaître les frustrations et la violence. Les deux danseurs
simulent un combat par toutes sortes de mouvements. Habillés de pantalons larges et d'un tee-shirt blanc,
ils dansent souvent pieds nus.

  
Speaker E.

 Le Raqs sharql est une danse traditionnelle d'Egypte. Les: hanches, les épaules, le torse et les bras font des
mouvements en même temps puissants et doux. La musique qui accompagne cette danse mélange la
tradition et la modernité, avec le saxophone et l'accordéon. On s'habille d'un tee-shirt ou d'un body, avec
une longue jupe et on porte un châle sur les hanches. Une danse bonne pour le moral, pleine de joie et de
bonne humeur.

  
Speaker F.

 Je fais de la Salsa. En mil neuf cent soixante, les immigrés de Cuba dansaient la salsa à New York sur la
musique de leur pays. Depuis, elle a fait le tour du monde. On danse à deux sur un tempo à quatre temps,
on avance, on recule et surtout on chaloupe. Les vêtements sont sexy. Avec la salsa, on apprend vite à se
décoincer, et on fait travailler les muscles du ventre et des jambes. Idéal pour se sentir en forme! Idéal
aussi pour faire de nouvelles rencontres. Dans les cours de salsa, on voit plus d'hommes que de femmes.
On s'y amuse beaucoup.
 
А−1. La musique nous donne de l'énergie pour faire la fête: Avec la musique, nous fabriquons de l'énergie
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pour faire la fête toute la nuit.
B−2. La plupart des gens pratiquent la danse classique, surtout le ballet: Bien sûr, la danse classique,

le ballet, reste le numéro un des cours de danse.
C−6. Huit pas de base de cette danse prévoient deux mille combinaisons possibles: Il y a huit pas de

base, avec deux mille combinaisons possibles.
D−5. Cette danse sert à simuler un combat par toutes sortes de mouvements: Les deux danseurs

simulent un combat par toutes sortes de mouvements.
E−4. Cette danse est bonne pour le moral, elle est pleine de joie: Une danse bonne pour le moral,

pleine de joie et de bonne humeur.
F−3. Cette danse est idéale pour se sentir en bonne forme physique! On fait travailler les muscles du

ventre et des jambes. Idéal pour se sentir en forme!
 

7. Pour voir la vraie Salsa rendez-vous au festival à Bruxelles — лишнее утверждение.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 126543

 Задание 2 № 961 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 6228.mp3, чтобы прослушать запись.
 

A) Paul a engagé un architecte d`intérieur pour décorer sa chambre.
B) Paul et Mark ont fait connaissance récemment.
C) Mark ne participe pas aux dépenses communes.
D) Mark est têtu et négligé.
E) Paul espère changer les habitudes de Mark.
F) Mark travaille dans l'équipe de nuit à la télévision.
G) Paul voudrait que son ami se mette au foot.

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

  
A B C D E F G

       
 
 
Пояснение.
Michel: Salut, Paul, c'est une très belle chambre.

 Paul: Oui. C'est confortable et douillet. C'est dans le style japonais.
 Michel: J'aime bien. Il y a un tatami et quelques beaux vases. Mais la cuisine est plutôt petite. Tu vis seul?

 Paul: En ce moment un de mes amis vit avec moi. Il s`appelle Mark. C'est un ami d'enfance.
 Michel: Oh, alors vous êtes en colocation.

 Paul: Oui, c'est ça. Il va vivre ici un petit moment, donc on peut dire que c'est mon colocataire. 
 Michel: Comment ça se passe?

 Paul: Ah, pas très bien.
 Michel: Pourquoi?

 Paul: Il est paresseux et désordonné. Il ne pratique pas de sport et mange mal. Et en plus, il ne participe
pas aux dépenses communes. Il est si négligent.

 Michel: Oh, alors il vit ici et il ne participe pas aux frais ?
 Paul: Eh bien, oui. Mais ce qui me dérange le plus, c'est qu'il soit paresseux, et il ne fait pas grand-chose de

la journée.
 Michel: Ça doit être agaçant.

 Paul: C'est un bon gars. C'est un de mes meilleurs amis, mais, oui, c'est un gros dégoûtant, j'essaye de
l'encourager à faire au moins quelque petites choses, mais il est pénible. Il ne veut rien faire.

 Michel: Vas-tu lui demander de partir?
 Paul: Ah, non, c'est un homme intelligent. Il connaît la donne. Il sait très bien que je ne lui demanderai

jamais de partir parce que ça ne me dérange pas de l'avoir ici, mais je vais essayer de lui mettre la
pression.

 Michel: Oh, alors tu vas essayer de le changer pour qu'il devienne un meilleur colocataire?
 Paul: Oui, je vais essayer de lui inculquer un mode de vie plus sain, qu'il change ses horaires, fasse plus

d'exercice physique, ait une meilleure alimentation, diminue sa consommation de cigarettes et regarde
moins la télévision.

 Michel: Ah bon, quels sont ses horaires?
 Paul: Il vit la nuit, quand il va se coucher, je pars au travail. Toute la nuit il regarde la télévision et dort
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toute la journée, et puis quand il se lève, il a mal à la tête. Il est un peu paresseux et lent. Ce n'est pas un
mode de vie sain. En fait, je voudrais qu'il se mette au sport.

 Michel: Ouais, d'après ce que tu me raconte, ça ne va pas être si facile. Bonne chance.
 Paul: Merci. Je vais probablement en avoir besoin.

 
A−3. Не сказано, кто нанимал дизайнера.

В−2: «En ce moment un de mes amis vit avec moi. Il s'appelle Mark. C'est un ami d'enfance».
С−1: «Et en plus, il ne participe pas aux dépenses communes».
D−1: «Il est si négligent», «Il ne veut rien faire».
E−1: «Je vais essayer de lui inculquer un mode de vie plus sain».
F−2: «Toute la nuit il regarde la télévision et dort toute la journée».
G−3. Aucune information.

 
О тве т :  3211123
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3211123

 Задание 3 № 153 тип 3 
  

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

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

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

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Задание 4 № 154 тип 4 
  

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

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

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

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Journaliste: En compétition, vous aviez un style bien à vous. Se sentir différent, est-ce que cela peut être
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un atout?
 Philippe: Si vous êtes fondu dans la masse, personne ne vous remarque. Alors, dès qu'on a un projet, il faut

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

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

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

 Задание 5 № 155 тип 5 
  

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

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

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un bosseur et un perfectionniste. Parfois trop! Lorsque mon entraîneur me disait que j'avais réussi un saut,
il fallait que je le répète jusqu'à ce que j'en sois convaincu moi-même, sinon, je n'étais pas vraiment
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tranquille.
 Journaliste: En compétition, vous aviez un style bien à vous. Se sentir différent, est-ce que cela peut être

un atout?
 Philippe: Si vous êtes fondu dans la masse, personne ne vous remarque. Alors, dès qu'on a un projet, il faut

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

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

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

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

 Задание 6 № 156 тип 6 
  

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

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

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

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Задание 7 № 157 тип 7 
  

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

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

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

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Задание 8 № 158 тип 8 
  

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

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

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

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Задание 9 № 159 тип 9 
  

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

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

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

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Задание 10 № 707 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. Incident en Provence
2. Plus de million d'abonnés !
3. La télémédecine se développe en France
4. Attention: piratage bancaire!
5. Bientôt des campus sans tabac?
6. Manifestation anti-OGM
7. Première condamnation pour racisme «anti-blanc»
8. En 2014, roulez plus lentement
 
A. La cour d'appel de Paris a finalement traité de circonstances aggravantes les insultes telles que « sale
Blanc » ou « sale Français » qui avaient été prononcées au cours de l’agression qui avait eu lieu sur un quai
du RER, en 2010. Les deux auteurs de cette agression ont finalement été condamnés à quatre ans
d'emprisonnement, dont trois ferme.
 
B. En mars 2009, Le Figaro lance sa page Facebook. Cinq ans plus tard, en janvier 2014, elle vient
d'atteindre le million de fans. Au commencement, les premiers abonnés découvrent des questions et des
appels à témoin. Puis, au fil des années, les publications s'enrichissent: photos, sélection d'articles du
Figaro.fr, annonces d'événements et de rendez-vous... Et la communauté est au rendez-vous, puisqu'elle
laisse quotidiennement plusieurs milliers de commentaires.
 
C. Un engin artisanal a explosé vers 4 heures contre la façade d'un centre des impôts de Marseille,
provoquant de légers dégâts. Un graffiti a été trouvé sur la façade du bâtiment administratif par les
enquêteurs, selon une source proche du dossier. Une équipe de démineurs et l'identité judiciaire étaient sur
place le matin suivant pour faire les premières constatations.
 
D. Le plan de lutte pour la santé des jeunes ne concerne pas seulement la consommation de drogues mais
toutes les conduites addictives. Parmi les préconisations du plan stratégique dévoilé en septembre était
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aussi mentionné « l’expérimentation de “foyer sans cigarette” en lien étroit avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, les présidents d’université et la conférence des présidents
d’université et celle des grandes écoles ».
 
E. Le cabinet de diagnostic le plus moderne de France vient d'ouvrir à Cluny, en Bourgogne. Les habitants
de la résidence prennent leur tension, leur température ou mesurent le taux d'oxygène dans le sang dans
une petite cabine équipée d'un écran, où s'affiche la marche à suivre pour réaliser un diagnostic santé. Les
données sont ensuite envoyées à leur médecin traitant via le site jemesurveille.com.
 
F. Comment protéger son compte? Il faut d’abord faire attention aux faux portails internet que les
fraudeurs habillent avec les logos des banques ou des institutions. Il est assez facile de les démasquer du
fait de la grammaire et de l'orthographe douteuses des pages. Ce qui est encore pire, les fraudeurs créent
de faux écrans d'accueil qui viennent s'incruster sur les vrais sites visités par les internautes. C'est
quasiment indécelable.
 
G. Loin de se réjouir de la diminution importante du nombre de morts sur les routes qu'il a lui-même
annoncée lundi 20 janvier, le ministre de l'intérieur, Manuel Valls, a annoncé l'expérimentation, dès cette
année dans « quelques départements », de la limitation de la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur les
routes secondaires, où elle est actuellement de 90 km/h, sans toutefois donner d'autre précision.
 

Текст A B C D E F G

Заголовок
 
 
Пояснение.

A−7. Première condamnation pour racisme « anti-blanc »: Les deux auteurs de cette agression ont
finalement été condamnés à quatre ans d'emprisonnement.

B−2. Plus de million d'abonnés ! En mars 2009, Le Figaro lance sa page Facebook. Cinq ans plus tard,
en janvier 2014, elle vient d'atteindre le million de fans.

C−1. Incident en Provence: Un engin artisanal a explosé vers 4 heures contre la façade d'un centre des
impôts de Marseille.

D−5. Bientôt des campus sans tabac? Parmi les préconisations du plan stratégique dévoilé en
septembre était aussi mentionné «l’expérimentation de “foyer sans cigarette”.

E−3. La télémédecine se développe en France: Les habitants de la résidence prennent leur tension, leur
température ou mesurent le taux d'oxygène dans le sang dans une petite cabine équipée d'un écran.

F−4. Attention: piratage bancaire! Il faut d’abord faire attention aux faux portails internet que les
fraudeurs habillent avec les logos des banques ou des institutions.

G−8. En 2014, roulez plus lentement:le ministre de l'intérieur, Manuel Valls, a annoncé
l'expérimentation, dès cette année dans « quelques départements », de la limitation de la vitesse maximale
autorisée à 80 km/h sur les routes secondaires.
 

6. Manifestation anti-OGM — лишний заголовок.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 7215348

 

Задание 11 № 38 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.
 

Le développement du transport des personnes a toujours été un enjeu fondamental de la société. Le
transport permet de rassembler les hommes, de communiquer et de se rencontrer, de développer des
activités collectives, d'échanger des biens mais aussi d'idées. De nos jours, la mobilité se développe
rapidement, A_________________________. Face à une demande B________________________, il faut
donc renforcer les infrastructures et utiliser au mieux les différents moyens de transport.
Une tâche gigantesque, certes, mais les moyens d'y parvenir sont nombreux et
C________________________. Les spécialistes distinguent en général trois différentes demandes en
matière de transport des personne: les migrations alternantes, les déplacements d'affaires et les
déplacements d'achats et de loisirs. Les migrations alternantes sont les déplacements entre le domicile et le
lieu de travail ou l'école. Ces déplacements posent le plus de problèmes, D_________________________.

En général, il est estimé que les déplacements d'affaires représentent 10% seulement du total des
déplacements. Ces déplacements sont liés à l'activité économique, mais posent moins de problèmes
E_________________________. Les déplacements d'achats et les déplacement pour affaires personnelles
sont estimés à environ un tiers du volume total des déplacements.
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Au fil des temps, l'homme n'a cessé de développer des moyens de transport adéquats et
F_________________________. Ils s'agit principalement des piliers du transport en commun tels que les
bus, les trams et le métro; le transport par autocar et les déplacements en taxi.
 
1. répondant à ses besoins
2. car elle ne cesse d'augmenter en fonction du niveau des revenus
3. parfaitement adaptés aux exigences de notre temps
4. qui croît très vite
5. qui pose beaucoup de problèmes
6. puisque leurs horaires sont fort étendus tout au long de la journée
7. car ils sont concentrés dans le temps (les heures de pointe)
 

Пропуск A B C D E F

Часть предложения
 
 
Пояснение.

Le développement du transport des personnes a toujours été un enjeu fondamental de la société. Le
transport permet de rassembler les hommes, de communiquer et de se rencontrer, de développer des
activités collectives, d'échanger des biens mais aussi d'idées. De nos jours, la mobilité se développe
rapidement car elle ne cesse d'augmenter en fonction du niveau des revenus . Face à une demande qui
croît très vite, il faut donc renforcer les infrastructures et utiliser au mieux les différents moyens de
transport.

Une tâche gigantesque, certes, mais les moyens d'y parvenir sont nombreux et parfaitement adaptés
aux exigences de notre temps. Les spécialistes distinguent en général trois différentes demandes en
matière de transport des personne: les migrations alternantes, les déplacements d'affaires et les
déplacements d'achats et de loisirs. Les migrations alternantes sont les déplacements entre le domicile et le
lieu de travail ou l'école. Ces déplacements posent le plus de problèmes, car ils sont concentrés dans le
temps (les heures de pointe).

En général, il est estimé que les déplacements d'affaires représentent 10% seulement du total des
déplacements. Ces déplacements sont liés à l'activité économique, mais posent moins de problèmes
puisque leurs horaires sont fort étendus tout au long de la journée. Les déplacements d'achats et les
déplacement pour affaires personnelles sont estimés à environ un tiers du volume total des déplacements.

Au fil des temps, l'homme n'a cessé de développer des moyens de transport adéquats et répondant à
ses besoins. Ils s'agit principalement des piliers du transport en commun tels que les bus, les trams et le
métro; le transport par autocar et les déplacements en taxi.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 243761

 

Задание 12 № 738 тип 12 
  

L'île d'un Robinson
Jacques Vingtras a bousculé un jeune surveillant de son collège. Pour le punir, on l'a enfermé à clef dans
une salle d'étude vide. C'est là qu'il découvre, oublié dans un coin, un ouvrage : Robinson Crusoé...
 

Il est nuit. Je m'en aperçois tout d'un coup. Combien y a-t-il de temps que je suis dans ce livre? quelle
heure est-il?

Je ne sais pas, mais voyons si je puis lire encore! Je frotte mes yeux, je tends mon regard, les lettres
s'effacent, les lignes se mêlent, je saisis encore le coin d'un mot, puis plus rien.

J'ai le cou brisé, la nuque qui me fait mal, la poitrine creuse; je suis resté penché sur les chapitres sans
lever la tête, sans entendre rien, dévoré par la curiosité, collé aux flancs de Robinson, pris d'une émotion
immense, remué jusqu'au fond de la cervelle et jusqu'au fond du coeur; et en ce moment où la lune montre
là-bas un bout de corne, je fais passer dans le ciel tous les oiseaux de l'île, et je vois se profiler la tête
longue d'un peuplier comme le mât du navire de Crusoé! Je peuple l'espace vide de mes pensées, tout
comme il peuplait l'horizon de ses craintes ; debout contre cette fenêtre, je rêve à l'éternelle solitude et je
me demande où je ferai pousser du pain...

La faim me vient : j'ai très faim. Vais-je être réduit à manger ces rats que j'entends dans la cale de
l'étude?

Comment faire du feu? J'ai soif aussi. Pas de bananes! Ah! lui, il avait des limons frais! Justement
j'adore la limonade!

Clic, clac! on farfouille dans la serrure. Est-ce Vendredi? Ce sont des sauvages? C'est le petit pion qui
s'est souvenu, en se levant, qu'il m'avait oublié, et qui vient voir si j'ai été dévoré par les rats, ou si c'est
moi qui les ai mangés.

Il a l'air un peu embarrassé, le pauvre homme ! — il me retrouve gelé, moulu, les cheveux secs, la
main fiévreuse; il s'excuse de son mieux et m'entraîne dans sa chambre, où il me dit d'allumer un bon feu
et de me réchauffer.
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Il a du thon mariné dans une timbale « et peut-être bien une goutte de je ne sais quoi, par là dans un
coin, qu'un ami a laissé il y a deux mois ». C'est une topette d'eau-de-vie, son péché mignon... Il est forcé
de repartir, de rejoindre sa division. Il me laisse seul, seul avec du -thon - poisson d'Océan – , la goutte —
salut du matelot – et du feu – phare des naufragés.

Je me rejette dans le livre que j'avais caché entre ma chemise et ma peau, et je le dévore – avec un
peu de thon, des larmes de cognac – devant la flamme de la cheminée.

Il me semble que je suis dans une cabine ou une cabane, et qu'il y a dix ans que j'ai quitté le collège;
j'ai peut-être les cheveux gris, en tout cas le teint hâlé. – Que sont devenus mes vieux parents? Ils sont
morts sans avoir eu la joie d'embrasser leur enfant perdu? (C'était l'occasion pourtant, puisqu'ils ne
l'embrassaient jamais auparavant.) O ma mère! ma mère!

Je dis : « ô ma mère ! » sans y penser beaucoup, c'est pour faire comme dans les livres. Et j'ajoute : «
Quand vous reverrai-je? Vous revoir et mourir ! »
 

Jacques Vingtras s’est trouvé enfermé dans la salle de classe parce qu’il ...
 

1) était puni
2) avait peur d’aller à la maison
3) avait un devoir à terminer
4) attendait son professeur

  
Пояснение.

Jacques Vingtras a bousculé un jeune surveillant de son collège. Pour le punir, on l'a enfermé à clef
dans une salle d'étude vide.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 13 № 739 тип 13 
  

L'île d'un Robinson
Jacques Vingtras a bousculé un jeune surveillant de son collège. Pour le punir, on l'a enfermé à clef dans
une salle d'étude vide. C'est là qu'il découvre, oublié dans un coin, un ouvrage : Robinson Crusoé...
 

Il est nuit. Je m'en aperçois tout d'un coup. Combien y a-t-il de temps que je suis dans ce livre? quelle
heure est-il?

Je ne sais pas, mais voyons si je puis lire encore! Je frotte mes yeux, je tends mon regard, les lettres
s'effacent, les lignes se mêlent, je saisis encore le coin d'un mot, puis plus rien.

J'ai le cou brisé, la nuque qui me fait mal, la poitrine creuse; je suis resté penché sur les chapitres sans
lever la tête, sans entendre rien, dévoré par la curiosité, collé aux flancs de Robinson, pris d'une émotion
immense, remué jusqu'au fond de la cervelle et jusqu'au fond du coeur; et en ce moment où la lune montre
là-bas un bout de corne, je fais passer dans le ciel tous les oiseaux de l'île, et je vois se profiler la tête
longue d'un peuplier comme le mât du navire de Crusoé! Je peuple l'espace vide de mes pensées, tout
comme il peuplait l'horizon de ses craintes ; debout contre cette fenêtre, je rêve à l'éternelle solitude et je
me demande où je ferai pousser du pain...

La faim me vient : j'ai très faim. Vais-je être réduit à manger ces rats que j'entends dans la cale de
l'étude?

Comment faire du feu? J'ai soif aussi. Pas de bananes! Ah! lui, il avait des limons frais! Justement
j'adore la limonade!

Clic, clac! on farfouille dans la serrure. Est-ce Vendredi? Ce sont des sauvages? C'est le petit pion qui
s'est souvenu, en se levant, qu'il m'avait oublié, et qui vient voir si j'ai été dévoré par les rats, ou si c'est
moi qui les ai mangés.

Il a l'air un peu embarrassé, le pauvre homme ! — il me retrouve gelé, moulu, les cheveux secs, la
main fiévreuse; il s'excuse de son mieux et m'entraîne dans sa chambre, où il me dit d'allumer un bon feu
et de me réchauffer.

Il a du thon mariné dans une timbale « et peut-être bien une goutte de je ne sais quoi, par là dans un
coin, qu'un ami a laissé il y a deux mois ». C'est une topette d'eau-de-vie, son péché mignon... Il est forcé
de repartir, de rejoindre sa division. Il me laisse seul, seul avec du -thon - poisson d'Océan – , la goutte —
salut du matelot – et du feu – phare des naufragés.

Je me rejette dans le livre que j'avais caché entre ma chemise et ma peau, et je le dévore – avec un
peu de thon, des larmes de cognac – devant la flamme de la cheminée.

Il me semble que je suis dans une cabine ou une cabane, et qu'il y a dix ans que j'ai quitté le collège;
j'ai peut-être les cheveux gris, en tout cas le teint hâlé. – Que sont devenus mes vieux parents? Ils sont
morts sans avoir eu la joie d'embrasser leur enfant perdu? (C'était l'occasion pourtant, puisqu'ils ne
l'embrassaient jamais auparavant.) O ma mère! ma mère!

Je dis : « ô ma mère ! » sans y penser beaucoup, c'est pour faire comme dans les livres. Et j'ajoute : «
Quand vous reverrai-je? Vous revoir et mourir ! »
 

Qu’est-ce qu’il y faisait ?
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1) Il regardait la télé.
2) Il lisait un livre.
3) Il faisait ses devoirs.
4) Il jouait aux jeux vidéo.

  
Пояснение.

C'est là qu'il découvre, oublié dans un coin, un ouvrage : Robinson Crusoé...
 
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 14 № 740 тип 14 
  

L'île d'un Robinson
Jacques Vingtras a bousculé un jeune surveillant de son collège. Pour le punir, on l'a enfermé à clef dans
une salle d'étude vide. C'est là qu'il découvre, oublié dans un coin, un ouvrage : Robinson Crusoé...
 

Il est nuit. Je m'en aperçois tout d'un coup. Combien y a-t-il de temps que je suis dans ce livre? quelle
heure est-il?

Je ne sais pas, mais voyons si je puis lire encore! Je frotte mes yeux, je tends mon regard, les lettres
s'effacent, les lignes se mêlent, je saisis encore le coin d'un mot, puis plus rien.

J'ai le cou brisé, la nuque qui me fait mal, la poitrine creuse; je suis resté penché sur les chapitres sans
lever la tête, sans entendre rien, dévoré par la curiosité, collé aux flancs de Robinson, pris d'une émotion
immense, remué jusqu'au fond de la cervelle et jusqu'au fond du coeur; et en ce moment où la lune montre
là-bas un bout de corne, je fais passer dans le ciel tous les oiseaux de l'île, et je vois se profiler la tête
longue d'un peuplier comme le mât du navire de Crusoé! Je peuple l'espace vide de mes pensées, tout
comme il peuplait l'horizon de ses craintes ; debout contre cette fenêtre, je rêve à l'éternelle solitude et je
me demande où je ferai pousser du pain...

La faim me vient : j'ai très faim. Vais-je être réduit à manger ces rats que j'entends dans la cale de
l'étude?

Comment faire du feu? J'ai soif aussi. Pas de bananes! Ah! lui, il avait des limons frais! Justement
j'adore la limonade!

Clic, clac! on farfouille dans la serrure. Est-ce Vendredi? Ce sont des sauvages? C'est le petit pion qui
s'est souvenu, en se levant, qu'il m'avait oublié, et qui vient voir si j'ai été dévoré par les rats, ou si c'est
moi qui les ai mangés.

Il a l'air un peu embarrassé, le pauvre homme ! — il me retrouve gelé, moulu, les cheveux secs, la
main fiévreuse; il s'excuse de son mieux et m'entraîne dans sa chambre, où il me dit d'allumer un bon feu
et de me réchauffer.

Il a du thon mariné dans une timbale « et peut-être bien une goutte de je ne sais quoi, par là dans un
coin, qu'un ami a laissé il y a deux mois ». C'est une topette d'eau-de-vie, son péché mignon... Il est forcé
de repartir, de rejoindre sa division. Il me laisse seul, seul avec du -thon - poisson d'Océan – , la goutte —
salut du matelot – et du feu – phare des naufragés.

Je me rejette dans le livre que j'avais caché entre ma chemise et ma peau, et je le dévore – avec un
peu de thon, des larmes de cognac – devant la flamme de la cheminée.

Il me semble que je suis dans une cabine ou une cabane, et qu'il y a dix ans que j'ai quitté le collège;
j'ai peut-être les cheveux gris, en tout cas le teint hâlé. – Que sont devenus mes vieux parents? Ils sont
morts sans avoir eu la joie d'embrasser leur enfant perdu? (C'était l'occasion pourtant, puisqu'ils ne
l'embrassaient jamais auparavant.) O ma mère! ma mère!

Je dis : « ô ma mère ! » sans y penser beaucoup, c'est pour faire comme dans les livres. Et j'ajoute : «
Quand vous reverrai-je? Vous revoir et mourir ! »
 

Quelle émotion a-t-il éprouvé ?
 

1) la curiosité
2) l’espoir
3) la joie
4) le désespoir

  
Пояснение.

Je suis resté penché sur les chapitres sans lever la tête, sans entendre rien, dévoré par la curiosité.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 15 № 741 тип 15 
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L'île d'un Robinson
Jacques Vingtras a bousculé un jeune surveillant de son collège. Pour le punir, on l'a enfermé à clef dans
une salle d'étude vide. C'est là qu'il découvre, oublié dans un coin, un ouvrage : Robinson Crusoé...
 

Il est nuit. Je m'en aperçois tout d'un coup. Combien y a-t-il de temps que je suis dans ce livre? quelle
heure est-il?

Je ne sais pas, mais voyons si je puis lire encore! Je frotte mes yeux, je tends mon regard, les lettres
s'effacent, les lignes se mêlent, je saisis encore le coin d'un mot, puis plus rien.

J'ai le cou brisé, la nuque qui me fait mal, la poitrine creuse; je suis resté penché sur les chapitres sans
lever la tête, sans entendre rien, dévoré par la curiosité, collé aux flancs de Robinson, pris d'une émotion
immense, remué jusqu'au fond de la cervelle et jusqu'au fond du coeur; et en ce moment où la lune montre
là-bas un bout de corne, je fais passer dans le ciel tous les oiseaux de l'île, et je vois se profiler la tête
longue d'un peuplier comme le mât du navire de Crusoé! Je peuple l'espace vide de mes pensées, tout
comme il peuplait l'horizon de ses craintes ; debout contre cette fenêtre, je rêve à l'éternelle solitude et je
me demande où je ferai pousser du pain...

La faim me vient : j'ai très faim. Vais-je être réduit à manger ces rats que j'entends dans la cale de
l'étude?

Comment faire du feu? J'ai soif aussi. Pas de bananes! Ah! lui, il avait des limons frais! Justement
j'adore la limonade!

Clic, clac! on farfouille dans la serrure. Est-ce Vendredi? Ce sont des sauvages? C'est le petit pion qui
s'est souvenu, en se levant, qu'il m'avait oublié, et qui vient voir si j'ai été dévoré par les rats, ou si c'est
moi qui les ai mangés.

Il a l'air un peu embarrassé, le pauvre homme ! — il me retrouve gelé, moulu, les cheveux secs, la
main fiévreuse; il s'excuse de son mieux et m'entraîne dans sa chambre, où il me dit d'allumer un bon feu
et de me réchauffer.

Il a du thon mariné dans une timbale « et peut-être bien une goutte de je ne sais quoi, par là dans un
coin, qu'un ami a laissé il y a deux mois ». C'est une topette d'eau-de-vie, son péché mignon... Il est forcé
de repartir, de rejoindre sa division. Il me laisse seul, seul avec du -thon - poisson d'Océan – , la goutte —
salut du matelot – et du feu – phare des naufragés.

Je me rejette dans le livre que j'avais caché entre ma chemise et ma peau, et je le dévore – avec un
peu de thon, des larmes de cognac – devant la flamme de la cheminée.

Il me semble que je suis dans une cabine ou une cabane, et qu'il y a dix ans que j'ai quitté le collège;
j'ai peut-être les cheveux gris, en tout cas le teint hâlé. – Que sont devenus mes vieux parents? Ils sont
morts sans avoir eu la joie d'embrasser leur enfant perdu? (C'était l'occasion pourtant, puisqu'ils ne
l'embrassaient jamais auparavant.) O ma mère! ma mère!

Je dis : « ô ma mère ! » sans y penser beaucoup, c'est pour faire comme dans les livres. Et j'ajoute : «
Quand vous reverrai-je? Vous revoir et mourir ! »
 

Quelque temps après il a commencé à avoir ...
 

1) peur
2) faim
3) chaud
4) un malaise

  
Пояснение.

La faim me vient : j'ai très faim.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 16 № 742 тип 16 
  

L'île d'un Robinson
Jacques Vingtras a bousculé un jeune surveillant de son collège. Pour le punir, on l'a enfermé à clef dans
une salle d'étude vide. C'est là qu'il découvre, oublié dans un coin, un ouvrage : Robinson Crusoé...
 

Il est nuit. Je m'en aperçois tout d'un coup. Combien y a-t-il de temps que je suis dans ce livre? quelle
heure est-il?

Je ne sais pas, mais voyons si je puis lire encore! Je frotte mes yeux, je tends mon regard, les lettres
s'effacent, les lignes se mêlent, je saisis encore le coin d'un mot, puis plus rien.

J'ai le cou brisé, la nuque qui me fait mal, la poitrine creuse; je suis resté penché sur les chapitres sans
lever la tête, sans entendre rien, dévoré par la curiosité, collé aux flancs de Robinson, pris d'une émotion
immense, remué jusqu'au fond de la cervelle et jusqu'au fond du coeur; et en ce moment où la lune montre
là-bas un bout de corne, je fais passer dans le ciel tous les oiseaux de l'île, et je vois se profiler la tête
longue d'un peuplier comme le mât du navire de Crusoé! Je peuple l'espace vide de mes pensées, tout
comme il peuplait l'horizon de ses craintes ; debout contre cette fenêtre, je rêve à l'éternelle solitude et je
me demande où je ferai pousser du pain...
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La faim me vient : j'ai très faim. Vais-je être réduit à manger ces rats que j'entends dans la cale de
l'étude?

Comment faire du feu? J'ai soif aussi. Pas de bananes! Ah! lui, il avait des limons frais! Justement
j'adore la limonade!

Clic, clac! on farfouille dans la serrure. Est-ce Vendredi? Ce sont des sauvages? C'est le petit pion qui
s'est souvenu, en se levant, qu'il m'avait oublié, et qui vient voir si j'ai été dévoré par les rats, ou si c'est
moi qui les ai mangés.

Il a l'air un peu embarrassé, le pauvre homme ! — il me retrouve gelé, moulu, les cheveux secs, la
main fiévreuse; il s'excuse de son mieux et m'entraîne dans sa chambre, où il me dit d'allumer un bon feu
et de me réchauffer.

Il a du thon mariné dans une timbale « et peut-être bien une goutte de je ne sais quoi, par là dans un
coin, qu'un ami a laissé il y a deux mois ». C'est une topette d'eau-de-vie, son péché mignon... Il est forcé
de repartir, de rejoindre sa division. Il me laisse seul, seul avec du -thon - poisson d'Océan – , la goutte —
salut du matelot – et du feu – phare des naufragés.

Je me rejette dans le livre que j'avais caché entre ma chemise et ma peau, et je le dévore – avec un
peu de thon, des larmes de cognac – devant la flamme de la cheminée.

Il me semble que je suis dans une cabine ou une cabane, et qu'il y a dix ans que j'ai quitté le collège;
j'ai peut-être les cheveux gris, en tout cas le teint hâlé. – Que sont devenus mes vieux parents? Ils sont
morts sans avoir eu la joie d'embrasser leur enfant perdu? (C'était l'occasion pourtant, puisqu'ils ne
l'embrassaient jamais auparavant.) O ma mère! ma mère!

Je dis : « ô ma mère ! » sans y penser beaucoup, c'est pour faire comme dans les livres. Et j'ajoute : «
Quand vous reverrai-je? Vous revoir et mourir ! »
 

Qui a ouvert la porte de la salle où il était enfermé ?
 

1) le Vendredi
2) Robinson
3) le sauvage
4) le surveillant

  
Пояснение.

C'est le petit pion qui s'est souvenu, en se levant, qu'il m'avait oublié, et qui vient voir si j'ai été dévoré
par les rats, ou si c'est moi qui les ai mangés.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 17 № 743 тип 17 
  

L'île d'un Robinson
Jacques Vingtras a bousculé un jeune surveillant de son collège. Pour le punir, on l'a enfermé à clef dans
une salle d'étude vide. C'est là qu'il découvre, oublié dans un coin, un ouvrage : Robinson Crusoé...
 

Il est nuit. Je m'en aperçois tout d'un coup. Combien y a-t-il de temps que je suis dans ce livre? quelle
heure est-il?

Je ne sais pas, mais voyons si je puis lire encore! Je frotte mes yeux, je tends mon regard, les lettres
s'effacent, les lignes se mêlent, je saisis encore le coin d'un mot, puis plus rien.

J'ai le cou brisé, la nuque qui me fait mal, la poitrine creuse; je suis resté penché sur les chapitres sans
lever la tête, sans entendre rien, dévoré par la curiosité, collé aux flancs de Robinson, pris d'une émotion
immense, remué jusqu'au fond de la cervelle et jusqu'au fond du coeur; et en ce moment où la lune montre
là-bas un bout de corne, je fais passer dans le ciel tous les oiseaux de l'île, et je vois se profiler la tête
longue d'un peuplier comme le mât du navire de Crusoé! Je peuple l'espace vide de mes pensées, tout
comme il peuplait l'horizon de ses craintes ; debout contre cette fenêtre, je rêve à l'éternelle solitude et je
me demande où je ferai pousser du pain...

La faim me vient : j'ai très faim. Vais-je être réduit à manger ces rats que j'entends dans la cale de
l'étude?

Comment faire du feu? J'ai soif aussi. Pas de bananes! Ah! lui, il avait des limons frais! Justement
j'adore la limonade!

Clic, clac! on farfouille dans la serrure. Est-ce Vendredi? Ce sont des sauvages? C'est le petit pion qui
s'est souvenu, en se levant, qu'il m'avait oublié, et qui vient voir si j'ai été dévoré par les rats, ou si c'est
moi qui les ai mangés.

Il a l'air un peu embarrassé, le pauvre homme ! — il me retrouve gelé, moulu, les cheveux secs, la
main fiévreuse; il s'excuse de son mieux et m'entraîne dans sa chambre, où il me dit d'allumer un bon feu
et de me réchauffer.

Il a du thon mariné dans une timbale « et peut-être bien une goutte de je ne sais quoi, par là dans un
coin, qu'un ami a laissé il y a deux mois ». C'est une topette d'eau-de-vie, son péché mignon... Il est forcé
de repartir, de rejoindre sa division. Il me laisse seul, seul avec du -thon - poisson d'Océan – , la goutte —
salut du matelot – et du feu – phare des naufragés.
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Je me rejette dans le livre que j'avais caché entre ma chemise et ma peau, et je le dévore – avec un
peu de thon, des larmes de cognac – devant la flamme de la cheminée.

Il me semble que je suis dans une cabine ou une cabane, et qu'il y a dix ans que j'ai quitté le collège;
j'ai peut-être les cheveux gris, en tout cas le teint hâlé. – Que sont devenus mes vieux parents? Ils sont
morts sans avoir eu la joie d'embrasser leur enfant perdu? (C'était l'occasion pourtant, puisqu'ils ne
l'embrassaient jamais auparavant.) O ma mère! ma mère!

Je dis : « ô ma mère ! » sans y penser beaucoup, c'est pour faire comme dans les livres. Et j'ajoute : «
Quand vous reverrai-je? Vous revoir et mourir ! »
 

Où Jacques est-il allé après être libéré ?
Il est allé ...

 
1) à la maison.
2) dans la chambre du pion.
3) chez le directeur du collège.
4) chez son ami.

  
Пояснение.

Il s'excuse de son mieux et m'entraîne dans sa chambre.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 18 № 744 тип 18 
  

L'île d'un Robinson
Jacques Vingtras a bousculé un jeune surveillant de son collège. Pour le punir, on l'a enfermé à clef dans
une salle d'étude vide. C'est là qu'il découvre, oublié dans un coin, un ouvrage : Robinson Crusoé...
 

Il est nuit. Je m'en aperçois tout d'un coup. Combien y a-t-il de temps que je suis dans ce livre? quelle
heure est-il?

Je ne sais pas, mais voyons si je puis lire encore! Je frotte mes yeux, je tends mon regard, les lettres
s'effacent, les lignes se mêlent, je saisis encore le coin d'un mot, puis plus rien.

J'ai le cou brisé, la nuque qui me fait mal, la poitrine creuse; je suis resté penché sur les chapitres sans
lever la tête, sans entendre rien, dévoré par la curiosité, collé aux flancs de Robinson, pris d'une émotion
immense, remué jusqu'au fond de la cervelle et jusqu'au fond du coeur; et en ce moment où la lune montre
là-bas un bout de corne, je fais passer dans le ciel tous les oiseaux de l'île, et je vois se profiler la tête
longue d'un peuplier comme le mât du navire de Crusoé! Je peuple l'espace vide de mes pensées, tout
comme il peuplait l'horizon de ses craintes ; debout contre cette fenêtre, je rêve à l'éternelle solitude et je
me demande où je ferai pousser du pain...

La faim me vient : j'ai très faim. Vais-je être réduit à manger ces rats que j'entends dans la cale de
l'étude?

Comment faire du feu? J'ai soif aussi. Pas de bananes! Ah! lui, il avait des limons frais! Justement
j'adore la limonade!

Clic, clac! on farfouille dans la serrure. Est-ce Vendredi? Ce sont des sauvages? C'est le petit pion qui
s'est souvenu, en se levant, qu'il m'avait oublié, et qui vient voir si j'ai été dévoré par les rats, ou si c'est
moi qui les ai mangés.

Il a l'air un peu embarrassé, le pauvre homme ! — il me retrouve gelé, moulu, les cheveux secs, la
main fiévreuse; il s'excuse de son mieux et m'entraîne dans sa chambre, où il me dit d'allumer un bon feu
et de me réchauffer.

Il a du thon mariné dans une timbale « et peut-être bien une goutte de je ne sais quoi, par là dans un
coin, qu'un ami a laissé il y a deux mois ». C'est une topette d'eau-de-vie, son péché mignon... Il est forcé
de repartir, de rejoindre sa division. Il me laisse seul, seul avec du -thon - poisson d'Océan – , la goutte —
salut du matelot – et du feu – phare des naufragés.

Je me rejette dans le livre que j'avais caché entre ma chemise et ma peau, et je le dévore – avec un
peu de thon, des larmes de cognac – devant la flamme de la cheminée.

Il me semble que je suis dans une cabine ou une cabane, et qu'il y a dix ans que j'ai quitté le collège;
j'ai peut-être les cheveux gris, en tout cas le teint hâlé. – Que sont devenus mes vieux parents? Ils sont
morts sans avoir eu la joie d'embrasser leur enfant perdu? (C'était l'occasion pourtant, puisqu'ils ne
l'embrassaient jamais auparavant.) O ma mère! ma mère!

Je dis : « ô ma mère ! » sans y penser beaucoup, c'est pour faire comme dans les livres. Et j'ajoute : «
Quand vous reverrai-je? Vous revoir et mourir ! »
 

Qu’est-ce qu’il y a fait ?
 

1) Il a raconté son aventure.
2) Il a écrit une lettre.
3) Il s’est couché.
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4) Il s’est replongé dans son livre.
  

Пояснение.
Je me rejette dans le livre que j'avais caché entre ma chemise et ma peau, et je le dévore.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 19 № 1744 тип 19 
  

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

 
Et si vous mettiez votre chien au bio?

 
Pour les maîtres adeptes du bio dans leur vie quotidienne, il semble logique de __________________

l’environnement jusque dans l’alimentation de leur chien. D’ailleurs, on ne voit pas bien pourquoi Médor se
porterait plus mal en mangeant des aliments 100% naturels et fabriqués en respect avec la nature ... au
contraire!

  
Пояснение.

Глагол нужно оставить в начальной форме, так как до него идёт выражение
il semble logique de, которое требует употребление инфинитива.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: respecter

 

Задание 20 № 1745 тип 20 
  

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

Bon point pour les marques spécialistes du bio: __________________ proposent des croquettes
adaptées à la morphologie et aux besoins du chien selon la race.

  
Пояснение.

Личное местоимение подлежащие надо поставить во множественное число, так как после него
идёт глагол, который стоит в 3 лице множественного числа.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: elles

 

Задание 21 № 1746 тип 21 
  

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

Mais il y a un mais: les croquettes bio __________________ en moyenne 2 à 4 fois plus chères que les
croquettes traditionnelles type Pedigree.

  
Пояснение.

Глагол ÊTRE нужно поставить в 3 лицо множественное число настоящего времени, так как до него
идёт подлежащее les croquettes, которое употреблено в 3 лице множественного числа.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: sont

 

Задание 22 № 1747 тип 22 
  

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

Vous êtes allergique à l’art?
Le musée Saint-Raymond de Toulouse__________________ dans les antiquités. Il aime la difficulté.

  
Пояснение.
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Глагол SPÉCIALISER нужно поставить в пассивный залог настоящего времени, так как только эта
форма подходит по смыслу.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: est specialise

 

Задание 23 № 1748 тип 23 
  

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

Il veut absolument proposer en 2017 “une visite pour __________________ qui n’aiment pas les
musées”. Il a déjà fait phosphorer ses spécialistes sur la question mais veut absolument soumettre son
“brouillon” à des experts irréfutables, de vrais réfractaires.

  
Пояснение.

Указательное местоимение CELUI нужно поставить в 3 лице множественного числа, так как оно
сочетается с глаголом aimer, который в свою очередь поставлен в 3 лице множественного числа в
отрицательной форме.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: ceux

 

Задание 24 № 1749 тип 24 
  

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

Le musée recherche cinq personnes, âgées de 18 à 45 ans, pour une visite “privée” à faire en
__________________
objectivitéle vendredi 23 décembre à 14 heures.

  
Пояснение.

Неопределённое прилагательное TOUT нужно поставить в форму женского рода, тогда оно
грамматически соответствует содержанию текста, сочетаясь с существительным женского рода
единственного числа objectivité.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: toute

 

Задание 25 № 1750 тип 25 
  

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

Des petits __________________ sont prévus pour ceux qui se feront violence ou prendront le risque
de changer d’avis.

  
Пояснение.

Слово CADEAU грамматически соответствует содержанию текста, если стоит во множественном
числе. Тогда это существительное множественного числа, грамматически сочетается с выражением des
petits.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: cadeaux

 

Задание 26 № 1707 тип 26 
  

Образуйте от слова RECONNAÎTRE однокоренное слово так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.

Protection des animaux
 

Plusieurs associations luttent pour la __________________ des animaux comme «êtres vivants et
sensibles». Dans le code civil, et ce depuis Napoléon, les animaux sont considérés comme des «biens
meubles».

  
Пояснение.
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Чтобы глагол RECONNAÎTRE грамматически соответствовал содержанию текста, от него нужно
образовать однокоренное существительное reconnaissance при помощи суффикса "-ance".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: reconnaissance

 

Задание 27 № 1708 тип 27 
  

Образуйте от слова FORMER однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.

 
Un statut qui fait débats et que plusieurs associations tentent à __________________ depuis plusieurs

années.
  

Пояснение.
Чтобы глагол FORMER грамматически соответствовал содержанию текста, от него нужно

образовать однокоренной глагол reformer при помощи приставки "re-".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: reformer

 

Задание 28 № 1709 тип 28 
  

Образуйте от слова ÉGAL однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.

 
De nombreuses autres revendications sont __________________ formulées par les défenseurs des

animaux,
  

Пояснение.
Чтобы прилагательное ÉGAL грамматически соответствовало содержанию текста, от него нужно

образовать однокоренное наречие également при помощи суффикса "-ment".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: également

 

Задание 29 № 1710 тип 29 
  

Образуйте от слова TRANSPORTER однокоренное слово так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.

 
au premier rang desquelles, la lutte contre l’industrie de la fourrure, le gavage des oies, les conditions de
__________________ en cage etc.

  
Пояснение.

Чтобы глагол TRANSPORTER грамматически соответствовал содержанию текста, от него нужно
образовать однокоренное существительное transport.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: transport

 

Задание 30 № 1711 тип 30 
  

Образуйте от слова SIMPLE однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.

 
Certains vont même plus loin, jusqu’à l’ interdiction de manger de la viande. Tuer un animal pour le

manger serait tout __________________ comparable au meurtre d’un être humain.
  

Пояснение.
Чтобы прилагательное SIMPLE грамматически соответствовало содержанию текста, от него нужно

образовать однокоренное наречие simplement при помощи присоединения суффикса "-ment".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: simplement
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Задание 31 № 1712 тип 31 
  

Образуйте от слова EXPLOITER однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.

 
D’autres souhaitent seulement bannir des aspects scandaleux de l’__________________ animale.

  
Пояснение.

Чтобы глагол EXPLOITER грамматически соответствовал содержанию текста, от него нужно
образовать однокоренное существительное exploitation при помощи суффикса "-tion".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: exploitation

 

Задание 32 № 167 тип 32 
  

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
Вами варианта ответа.

Les amis de Mondo
Mondo avait trouvé beaucoup d'amis, rien qu'en marchant 32 ______ les rues. Mais il ne parlait pas à

tout le monde. Ce n'étaient pas des amis pour parler, ou pour jouer. C'étaient des amis pour saluer au
passage, très vite, avec un clin d'oeil, ou pour faire un signe 33 ______, au loin, de l'autre côté de la rue.
C'étaient des amis aussi pour manger, comme la dame boulangère 34 ______ donnait tous les jours un
morceau de pain. Elle avait un vieux visage rosé, très régulier et très 35 ______ comme une statue
italienne. Elle était toujours habillée de noir et ses cheveux blancs tressés étaient coiffés en chignon. Elle
avait d'ailleurs un nom italien, elle s'appelait Ida, et Mondo aimait bien entrer dans son magasin.
Quelquefois il travaillait pour elle, il allait 36 ______ du pain aux commerçants du voisinage. Quand il
revenait, elle coupait une grosse tranche dans un pain rond et elle la lui tendait, enveloppée dans du papier
transparent. Mondo ne lui avait jamais demandé de l'adopter, peut-être parce qu'il l'aimait 37 ______ bien
et que ça l'intimidait. Mondo 38 ______ lentement vers la mer en mangeant le morceau de pain. Il le
cassait par petits bouts, pour le faire durer, et mangeait sans se presser. Il paraît qu'il vivait surtout de
pain, à cette époque-là. Tout de même il gardait quelques miettes pour donner à des amies mouettes.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) le long
2) par
3) sur
4) dans

  
Пояснение.

Mondo avait trouvé beaucoup d'amis, rien qu'en marchant dans les rues.
 

Остальные слова не подходят:
Le long — вдоль,
Par — глагольные конструкции (гл + предлог par + сущ) служат для выражения действия при

страдательном причастии,
Sur — на.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 33 № 168 тип 33 
  

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
Вами варианта ответа.

Les amis de Mondo
Mondo avait trouvé beaucoup d'amis, rien qu'en marchant 32 ______ les rues. Mais il ne parlait pas à

tout le monde. Ce n'étaient pas des amis pour parler, ou pour jouer. C'étaient des amis pour saluer au
passage, très vite, avec un clin d'oeil, ou pour faire un signe 33 ______, au loin, de l'autre côté de la rue.
C'étaient des amis aussi pour manger, comme la dame boulangère 34 ______ donnait tous les jours un
morceau de pain. Elle avait un vieux visage rosé, très régulier et très 35 ______ comme une statue
italienne. Elle était toujours habillée de noir et ses cheveux blancs tressés étaient coiffés en chignon. Elle
avait d'ailleurs un nom italien, elle s'appelait Ida, et Mondo aimait bien entrer dans son magasin.
Quelquefois il travaillait pour elle, il allait 36 ______ du pain aux commerçants du voisinage. Quand il
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revenait, elle coupait une grosse tranche dans un pain rond et elle la lui tendait, enveloppée dans du papier
transparent. Mondo ne lui avait jamais demandé de l'adopter, peut-être parce qu'il l'aimait 37 ______ bien
et que ça l'intimidait. Mondo 38 ______ lentement vers la mer en mangeant le morceau de pain. Il le
cassait par petits bouts, pour le faire durer, et mangeait sans se presser. Il paraît qu'il vivait surtout de
pain, à cette époque-là. Tout de même il gardait quelques miettes pour donner à des amies mouettes.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) de la main
2) du doigt
3) de l’épaule
4) du bras

  
Пояснение.

C'étaient des amis pour saluer au passage, très vite, avec un clin d'oeil, ou pour faire un signe de la
main, au loin, de l'autre côté de la rue.
 

Остальные слова не подходят:
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 34 № 169 тип 34 
  

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
Вами варианта ответа.

Les amis de Mondo
Mondo avait trouvé beaucoup d'amis, rien qu'en marchant 32 ______ les rues. Mais il ne parlait pas à

tout le monde. Ce n'étaient pas des amis pour parler, ou pour jouer. C'étaient des amis pour saluer au
passage, très vite, avec un clin d'oeil, ou pour faire un signe 33 ______, au loin, de l'autre côté de la rue.
C'étaient des amis aussi pour manger, comme la dame boulangère 34 ______ donnait tous les jours un
morceau de pain. Elle avait un vieux visage rosé, très régulier et très 35 ______ comme une statue
italienne. Elle était toujours habillée de noir et ses cheveux blancs tressés étaient coiffés en chignon. Elle
avait d'ailleurs un nom italien, elle s'appelait Ida, et Mondo aimait bien entrer dans son magasin.
Quelquefois il travaillait pour elle, il allait 36 ______ du pain aux commerçants du voisinage. Quand il
revenait, elle coupait une grosse tranche dans un pain rond et elle la lui tendait, enveloppée dans du papier
transparent. Mondo ne lui avait jamais demandé de l'adopter, peut-être parce qu'il l'aimait 37 ______ bien
et que ça l'intimidait. Mondo 38 ______ lentement vers la mer en mangeant le morceau de pain. Il le
cassait par petits bouts, pour le faire durer, et mangeait sans se presser. Il paraît qu'il vivait surtout de
pain, à cette époque-là. Tout de même il gardait quelques miettes pour donner à des amies mouettes.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) les
2) le
3) leur
4) lui

  
Пояснение.

C'étaient des amis aussi pour manger, comme la dame boulangère lui donnait tous les jours un
morceau de pain.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 35 № 170 тип 35 
  

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
Вами варианта ответа.

Les amis de Mondo
Mondo avait trouvé beaucoup d'amis, rien qu'en marchant 32 ______ les rues. Mais il ne parlait pas à

tout le monde. Ce n'étaient pas des amis pour parler, ou pour jouer. C'étaient des amis pour saluer au
passage, très vite, avec un clin d'oeil, ou pour faire un signe 33 ______, au loin, de l'autre côté de la rue.
C'étaient des amis aussi pour manger, comme la dame boulangère 34 ______ donnait tous les jours un
morceau de pain. Elle avait un vieux visage rosé, très régulier et très 35 ______ comme une statue
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italienne. Elle était toujours habillée de noir et ses cheveux blancs tressés étaient coiffés en chignon. Elle
avait d'ailleurs un nom italien, elle s'appelait Ida, et Mondo aimait bien entrer dans son magasin.
Quelquefois il travaillait pour elle, il allait 36 ______ du pain aux commerçants du voisinage. Quand il
revenait, elle coupait une grosse tranche dans un pain rond et elle la lui tendait, enveloppée dans du papier
transparent. Mondo ne lui avait jamais demandé de l'adopter, peut-être parce qu'il l'aimait 37 ______ bien
et que ça l'intimidait. Mondo 38 ______ lentement vers la mer en mangeant le morceau de pain. Il le
cassait par petits bouts, pour le faire durer, et mangeait sans se presser. Il paraît qu'il vivait surtout de
pain, à cette époque-là. Tout de même il gardait quelques miettes pour donner à des amies mouettes.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) fripé
2) ridé
3) crispé
4) lisse

  
Пояснение.

Elle avait un vieux visage rosé, très régulier et très lisse comme une statue italienne.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 36 № 171 тип 36 
  

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
Вами варианта ответа.

Les amis de Mondo
Mondo avait trouvé beaucoup d'amis, rien qu'en marchant 32 ______ les rues. Mais il ne parlait pas à

tout le monde. Ce n'étaient pas des amis pour parler, ou pour jouer. C'étaient des amis pour saluer au
passage, très vite, avec un clin d'oeil, ou pour faire un signe 33 ______, au loin, de l'autre côté de la rue.
C'étaient des amis aussi pour manger, comme la dame boulangère 34 ______ donnait tous les jours un
morceau de pain. Elle avait un vieux visage rosé, très régulier et très 35 ______ comme une statue
italienne. Elle était toujours habillée de noir et ses cheveux blancs tressés étaient coiffés en chignon. Elle
avait d'ailleurs un nom italien, elle s'appelait Ida, et Mondo aimait bien entrer dans son magasin.
Quelquefois il travaillait pour elle, il allait 36 ______ du pain aux commerçants du voisinage. Quand il
revenait, elle coupait une grosse tranche dans un pain rond et elle la lui tendait, enveloppée dans du papier
transparent. Mondo ne lui avait jamais demandé de l'adopter, peut-être parce qu'il l'aimait 37 ______ bien
et que ça l'intimidait. Mondo 38 ______ lentement vers la mer en mangeant le morceau de pain. Il le
cassait par petits bouts, pour le faire durer, et mangeait sans se presser. Il paraît qu'il vivait surtout de
pain, à cette époque-là. Tout de même il gardait quelques miettes pour donner à des amies mouettes.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) remporter
2) emporter
3) porter
4) rapporter

  
Пояснение.

Quelquefois il travaillait pour elle, il allait porter du pain aux commerçants du voisinage.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 37 № 172 тип 37 
  

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
Вами варианта ответа.

Les amis de Mondo
Mondo avait trouvé beaucoup d'amis, rien qu'en marchant 32 ______ les rues. Mais il ne parlait pas à

tout le monde. Ce n'étaient pas des amis pour parler, ou pour jouer. C'étaient des amis pour saluer au
passage, très vite, avec un clin d'oeil, ou pour faire un signe 33 ______, au loin, de l'autre côté de la rue.
C'étaient des amis aussi pour manger, comme la dame boulangère 34 ______ donnait tous les jours un
morceau de pain. Elle avait un vieux visage rosé, très régulier et très 35 ______ comme une statue
italienne. Elle était toujours habillée de noir et ses cheveux blancs tressés étaient coiffés en chignon. Elle
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avait d'ailleurs un nom italien, elle s'appelait Ida, et Mondo aimait bien entrer dans son magasin.
Quelquefois il travaillait pour elle, il allait 36 ______ du pain aux commerçants du voisinage. Quand il
revenait, elle coupait une grosse tranche dans un pain rond et elle la lui tendait, enveloppée dans du papier
transparent. Mondo ne lui avait jamais demandé de l'adopter, peut-être parce qu'il l'aimait 37 ______ bien
et que ça l'intimidait. Mondo 38 ______ lentement vers la mer en mangeant le morceau de pain. Il le
cassait par petits bouts, pour le faire durer, et mangeait sans se presser. Il paraît qu'il vivait surtout de
pain, à cette époque-là. Tout de même il gardait quelques miettes pour donner à des amies mouettes.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) finalement
2) profondément
3) uniquement
4) vraiment

  
Пояснение.

Mondo ne lui avait jamais demandé de l'adopter, peut-être parce qu'il l'aimait vraiment bien et que ça
l'intimidait.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 38 № 173 тип 38 
  

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
Вами варианта ответа.

Les amis de Mondo
Mondo avait trouvé beaucoup d'amis, rien qu'en marchant 32 ______ les rues. Mais il ne parlait pas à

tout le monde. Ce n'étaient pas des amis pour parler, ou pour jouer. C'étaient des amis pour saluer au
passage, très vite, avec un clin d'oeil, ou pour faire un signe 33 ______, au loin, de l'autre côté de la rue.
C'étaient des amis aussi pour manger, comme la dame boulangère 34 ______ donnait tous les jours un
morceau de pain. Elle avait un vieux visage rosé, très régulier et très 35 ______ comme une statue
italienne. Elle était toujours habillée de noir et ses cheveux blancs tressés étaient coiffés en chignon. Elle
avait d'ailleurs un nom italien, elle s'appelait Ida, et Mondo aimait bien entrer dans son magasin.
Quelquefois il travaillait pour elle, il allait 36 ______ du pain aux commerçants du voisinage. Quand il
revenait, elle coupait une grosse tranche dans un pain rond et elle la lui tendait, enveloppée dans du papier
transparent. Mondo ne lui avait jamais demandé de l'adopter, peut-être parce qu'il l'aimait 37 ______ bien
et que ça l'intimidait. Mondo 38 ______ lentement vers la mer en mangeant le morceau de pain. Il le
cassait par petits bouts, pour le faire durer, et mangeait sans se presser. Il paraît qu'il vivait surtout de
pain, à cette époque-là. Tout de même il gardait quelques miettes pour donner à des amies mouettes.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) marchait
2) courait
3) se précipitait
4) partait

  
Пояснение.

Mondo marchait lentement vers la mer en mangeant le morceau de pain.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
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Задание С1 № 1496

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 ami français Léon qui vous écrit:
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… Mon petit frère Paul va dans une nouvelle école du quartier. Cette école est peu ordinaire, parce que
l’on organise beaucoup de leçons dans la nature et sur la nature. Nous sommes très contents pour Paul, il
grandit bien et travaille avec beaucoup d’enthousiasme. Les enfants apprennent mieux et avec plaisir, ce
n’était pas mon cas à l’école primaire.

Et toi, comment étaient tes études dans les petites classes? Quels sentiments éprouves-tu envers ton
école? Quelles relations as-tu avec tes copains de classe?

En été, je voudrais faire un grand voyage en autostop …
 

Ecrivez une lettre à Léon.
Dans votre lettre
– répondez à ses questions
– posez-lui 3 questions sur son voyage en autostop.
Ecrivez 100–140 mots.
Suivez les règles de la présentation des lettres non officielles.

 
 
Пояснение.

 Saint-Pétersbourg, Russie
Octobre, 17

Cher Léon,
Merci pour ta lettre ! Excuse moi pour ne pas t'avoir écrit si longtemps. Je me préparais pour mon

exposé.
C'est super que ton frère fréquente une bonne école. J'espère qu'il n'aura pas de problème avec les

notes. Quant à moi, j'ai aimé travailler dans de petits groupes parce que c'était plus facile de cerner le cour.
J'éprouve de la joie et du bonheur quand je me remémore mon école. A vrai dire, j'ai d'excellentes relations
amicales avec presque tous mes camarades de classe et on passe souvent du temps ensemble.

Néanmoins, tu as mentionné un voyage en auto-stop. Est-ce que tu as l'intention d'inviter des amis ?
Combien de jours durera ton voyage ? Quels pays comptes-tu visiter ?

Je dois y aller parce que mon frère me demande de l'aider avec son devoir maison.
Écris moi le plus vite possible.

Avec mes meilleurs vœux,
Sacha

 

Задание С2 № 1721

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 3
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связи использованы правильно; структура текста
соответствует предложенному плану; текст
правильно разделён на абзацы

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

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

2

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

1

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

0

K3 Лексика

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

3

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

2

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

1

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

0

K4 Грамматика

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

2
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(допускаются 1 орфографическая И/ИЛИ 1
пунктуационная ошибка)

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

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

Максимальное ко ли че ство баллов 14
 
 

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

Commentez un des sujets proposés ci-dessous.
 

1. Aujourd’hui les adolescents ne se trouvent des amis que sur Internet.
2. On dit que celui qui a un look personnel au lycée a une mauvaise réputation.

 
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.

 De nombreuses personnes pensent qu'aujourd'hui les adolescents ne se trouvent des amis que sur
internet.
 

De mon point de vue les adolescents ont plus de chances de rencontrer des nouvelles personnes et se
lier d'amitié dans la vraie vie. Ils ont l'occasion de faire connaissance à l'école, en faisant du sport ou en
faisant partie d'un club. Ils peuvent ainsi discuter et partager les mêmes centres d'intérêt. Ainsi, ils
rencontrent d'autres adolescents qui habitent le même quartier qu'eux ce qui facilite le contact. De plus les
parents peuvent rencontrer ces nouveaux amis et autoriser les sorties communes.
 

Cependant d'autres personnes pensent que les adolescents passent leur temps devant un ordinateur et
leur seule occasion de trouver de nouveaux amis se trouve sur internet. De leur point de vue les
adolescents n'ont pas d'autres moyens de rencontrer de nouvelles personnes.
 

Bien que les modes de communication ont changé énormément ces dernières années, je pense que les
adolescents discutent plus sur internet avec les amis qu'ils connaissent déjà dans la vraie vie, que ils ne se
lient pas d'amitiés avec des personnes inconnues.
 

En conclusion, je pense que les adolescents se font des amis plus facilement dans leur entourage
proche que sur internet.
 

Задание С3 № 976

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

Combien de narines avez-vous? Quatre. Deux d'entre elles peuvent être vues, mais pas les deux
autres. Cette découverte est venue en observant comment les poissons respirent. Les poissons obtiennent
leur oxygène dans l'eau. La plupart d'entre eux ont deux paires de narines, une orienté vers l'avant, fixée
pour laisser entrer l'eau et l'autre paire de «tuyaux d'échappement» orientée vers l'arrière. La question est,
si les humains ont évolué à partir des poissons, où avez-vous l'autre paire de narines? La réponse est que
ils ont migré à l'intérieur de la tête pour devenir interne. Pour cela, ils se sont ,en quelque sorte, frayés un
chemin à travers les dents.

Des écarts similaires entre les dents peuvent aussi être vus à un stade précoce de la naissance
humaine. Quand ils échouent à joindre, le résultat est une fente palatine. Donc, un poisson ancien explique
deux mystères d'humains anciens. La recherche la plus récente sur le nez, d'ailleurs, montre que nous
utilisons chacune de nos deux narines externes pour détecter des odeurs différentes.

 
 
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 № 1402

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.
 
 

Bienvenue dans notre école de breakdance !
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Vous avez décidé de prendre des cours de breakdance et vous cherchez des informations sur cette

activité. Après 1 mn 30 de réflexion, vous posez cinq questions directes pour demander :
1) le prix des cours
2) l’adresse de l’école
3) la durée d’un module
4) la nécessité d’avoir une tenue spéciale
5) si les cours se passent en soirée
Vous aurez 20 secondes pour poser chaque question.

 
 
Пояснение.

 1) Combien coûte ce cours ?
2) Où se trouve l'école ?
3) Combien de temps dure le cours ?
4) Est-ce qu'une tenue spéciale est nécessaire ?
5) Est-ce que vous avez des cours du soir ?

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

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

Задание С5 № 1050

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
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 - 0
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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.

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. J'ai fait la photo pendant mon voyage en Egypte, une journée de brume,
à côté de rochers. Les gens dans ce pays vivent différemment. Ils ne seraient pas capables de vivre dans
une ville moderne pleine de voitures polluantes et d'usines. De plus, leurs désirs et valeurs sont
incomparables avec les nôtres. La plupart des gens rêvent de devenir une personne importante et réussir
mais ils se soucient du bien-être de leur famille. C'est la priorité numéro un pour eux. Ils ont leur propre
mentalité spécifique. J'ai voulu voir comment ils vivent. Sur la photo les citoyens locaux bougent au fleuve.
C'est la source principale de vie autour de cette région. Ils n'aiment pas les étrangers mais d'une façon ou
d'une autre je les ai persuadés de me prendre sur le trajet. Ils se collent ensemble toujours et s'aident.
L'union est tout pour eux. J'ai gardé cette photo dans mon album parce que je me suis rendu compte que je
ne les rencontrerais jamais de nouveau. Je l'ai montré à mon ami en espérant qu'il s'intéresserait à mon
aventure.
 
 

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 № 1102

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

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

Коммуникативная за да ча вы пол не на полностью: со дер жа ние полно, точно и развёрнуто от -
ра жа ет все аспекты, ука зан ные в за да нии (12-15 фраз). 3
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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
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*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 genre de temps des dépenses présentées sur les photos vous préférez
• 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 un petit groupe de personnes qui jouent aux cartes.
Ils passent un bon moment, ils parlent et sourient. Ils sont assis sur des canapés dans un salon. Ils ont du
jus d'orange sur la table. Sur la deuxième photographie, je peux voir une foule de gens jouant au jeu de la
corde. Ils s'amusent aussi. Peut-être qu'ils vivent une sorte de jour de fête ou un concours.

Les deux images nous montrent deux façons différentes de passer son temps libre. Sur les deux, il y a
des gens qui s'amusent. Ceux qui sont sur la gauche passent un bon moment au calme. Ceux qui sont sur
la droite préfèrent s'amuser plus activement.

Quant à moi, je ne peux pas dire quel amusement je préfère. Parfois, j'aime passer mes vacances
activement, en pratiquant quelques activités sportives. Parfois, au cours d'une semaine fatigante je veux
juste prendre un peu de repos. Habituellement ma famille et moi passons nos week-ends à pratiquer des
activités calmes, comme sur la première image. Est-ce bon ou pas, je ne saurais pas le dire.
 

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.
 
 
 


