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Решения
Задание 1 № 497 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 6233.mp3, чтобы прослушать запись.
1. Le narrateur se sent malheureux des changements chez ses anciens/anciennes camarades de classe.
2. Le narrateur pense que l'uniforme donne une apparence plus soignée.
3. Le narrateur est mécontent de l'attitude de ses riches camarades de classe face à des cadeaux coûteux.
4. Le narrateur dit que son école n'est pas pratique en raison de sa taille.
5. Le narrateur dit que les étudiants préfèrent des vêtements décontractés à l'uniforme scolaire.
6. Le narrateur pense que la personnalité d'un(e) élève détermine le choix d'une meilleure école pour
lui/elle.
7. Le narrateur pense que l'école privée donne de meilleurs possibilités d'étudier différents sujets.
Говорящий

A

B

C

D

E

F

Утверждение

Пояснение.
A.
Tous mes amis de l'école privée sont devenus snobs parce qu'ils ont quitté l'école publique où je vais. Je ne
comprends pas pourquoi tout le monde pense que les écoles privées soient mieux. Je n'ai rien contre les
écoles privées, mais ça m`énerve quand les gens qui allaient à l'école publique deviennent méprisants à
cause d'une si petite futilité comme le fait d`avoir plus de leçons de biologie, de physique et de chimie que
je n`ai dans mon école.
В.
Je détestais l`école publique où j`allais quand j'étais plus jeune. Mais ne vous méprenez pas, je n'ai rien
contre les écoles publiques en général. Je sais que j'ai juste pas eu de chance. Mon frère et ma sœur ont
fait leurs études à l`école publique jusqu'au bac. Ils ont eu tous les deux d`excellentes notes, ce qui prouve
que l'enseignement dans les écoles privées n'est pas le meilleur choix pour tout le monde. Quant à moi, j'ai
trouvé que les gens étaient plus sympa dans mon école privée, et je me sentais beaucoup plus heureux. Je
sais que ce n'est pas toujours le cas, parce que mon frère et ma sœur ont aimé aller à l'école publique.
С.
Eh bien, je tiens à dire que je vais dans une école privée et que j'ai été choqué de voir combien certains
considèrent que tout leur est dû. Un de mes camarades de classe a reçu une télévision à écran plasma pour
son anniversaire et un ordinateur portable pour Noël, et il en parle comme si c`étaient des cadeaux
ordinaires, rien de spécial. Ce n'est pas qu'il y ait quelque chose de mal à cela, mais si vous avez beaucoup
d'argent, il est important de se rappeler parfois que vous êtes chanceux, parce que certaines familles sont
si pauvres qu'elles ne peuvent s`offrir acheter une télévision.
D.
Un grand nombre de personnes qui sont dans mon école privée ne sont pas si riches que ça. Mes parents
voulaient juste la meilleure éducation possible pour moi et cette école était un bon choix. Des effectifs plus
petits par classe sont beaucoup mieux, je peux vous le dire par expérience. Ici nous étudions les sciences
séparément et je pense que cela permet aux gens de comprendre quelles sont les sciences qu'ils préfèrent
et voir où ils sont bons. Vous pouvez également étudier la physique, la chimie et la biologie beaucoup plus
en profondeur ainsi que les langues, l'histoire et ainsi de suite.
E.
Je vais à l'école privée, et nous devons porter l`uniforme et je sais pourquoi nous en avons besoin. Si les
gens de mon école n'avaient pas à le porter, ils viendraient à l'école dans des jupes de trop courtes ou en
pantalons déchirés. Et vous avez toujours des gens qui sont prêts à venir à l'école habillés presque comme
pour Halloween, avec le maquillage qui coule et des chaînes accrochées à de partout. Je pense que ce n`est
pas bien de venir à l'école vêtu de cette manière. Les uniformes scolaires inculquent la discipline aux élèves
et leur donne une allure agréable et propre.
F.
Je vais à l`école située au centre-ville qui est très animé, je pense qu'il y a environ 1100 élèves et environ
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120 enseignants. Les couloirs sont vraiment étroits dans certains bâtiments et il y a une foule d'élèves en
train de courir et de pousser lorsque la cloche sonne. Un des couloirs est si étroit que nous avons « un
système de voie à sens unique ». L'école a vraiment besoin de couloirs larges ainsi que de grandes salles de
classe.
A−1: ça m`énerve quand les gens qui allaient à l'école publique deviennent méprisants à cause d'une si
petite futilité comme le fait d`avoir plus de leçons de biologie, de physique et de chimie que je n`ai dans
mon école.
B−6: Mon frère et ma sœur ont fait leurs études à l`école publique jusqu'au bac. Ils ont eu tous les
deux d`excellentes notes, ce qui prouve que l'enseignement dans les écoles privées n'est pas le meilleur
choix pour tout le monde.
C−3: Un de mes camarades de classe a reçu une télévision à écran plasma pour son anniversaire et un
ordinateur portable pour Noël, et il en parle comme si c`étaient des cadeaux ordinaires, rien de spécial.
D−7: Vous pouvez également étudier la physique, la chimie et la biologie beaucoup plus en profondeur
ainsi que les langues, l'histoire et ainsi de suite.
E−2: Les uniformes scolaires inculquent la discipline aux élèves et leur donne une allure agréable et
propre.
F−4: Les couloirs sont vraiment étroits dans certains bâtiments et il y a une foule d'élèves en train de
courir et de pousser lorsque la cloche sonne. Un des couloirs est si étroit que nous avons « un système de
voie à sens unique».
5 — aucune correspondance.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 163724
Задание 2 № 1235 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 17935.mp3, чтобы прослушать запись.
A) Arnaud est allé en Angleterre pour apprendre l'anglais.
B) Le niveau d'Arnaud en anglais est très bas.
C) Il y a peu de temps Nathalie a aussi fait un voyage.
D) Dans la famille où Arnaud a été hébergé il y a deux enfants.
E) Arnaud préférerait être logé dans un hôtel.
F) Arnaud n'a pas parlé à ses parents de ses petits problèmes en voyage.
G) Dans le collège où étudient les jeunes gens, les classes commencent dans une semaine.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

B

C

D

E

F

G

1) Vrai
2) Faux
3) Aucune information
Пояснение.
Un séjour linguistique en Angleterre
Arnaud : Salut Nathalie! Ça va?
Nathalie : Salut Arnaud! Ça va bien et toi? Ton séjour linguistique en Angleterre s’est bien passé?
Arnaud : Oui, super ! Il est passé vraiment trop vite ! Mais j’ai beaucoup appris, et puis, je me suis fait des
amis!
Nathalie : Tu as toujours parlé anglais ?
Arnaud : Ouais ! Tous les jours ! Au collège, tu verras mes progrès ! Je suis vraiment content. Et je
comprenais tout ce qu’on disait pendant les visites guidées
et cétéra. Et même je comprenais ce qu’on disait à la télé. Car la famille qui m’a hébergé, chez eux on
regarde la télé toute la journée.
Nathalie : Et tes hôtes ont été bien gentils avec toi ? Moi, je préférerais un hôtel.
Arnaud : Et moi non ! Être en famille, c’est cool! Ils étaient super sympa et j’ai passé beaucoup de temps
avec Jude, leur fille qui a mon âge.
Nathalie : Ah oui! Elle t’a plu? Tu n’es pas tombé amoureux, par hasard?
Arnaud : Ah surtout pas! Elle est pas mal mais vraiment trop gâtée. Elle est seule chez ses parents, elle
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pense qu’elle peut faire ce qu’elle veut! Parfois elle est
vraiment lourde, mais en général, elle est gentille.
Nathalie : C’est génial! Je vois que tu n’as eu aucun problème. Je suis contente pour toi!
Arnaud : À vrai dire, si, j’ai eu un petit problème. Le premier jour : j’ai perdu l’adresse de ma famille à la
gare, tu imagines?! Mais un policier m’a aidé.
Nathalie : Comment il a pu t’aider?
Arnaud : C’est très simple, il a appelé le centre linguistique et ils lui ont donné l’adresse.
Nathalie : Ouais, c’est bien simple. Mais ce n’est pas très malin de perdre l’adresse de la famille hôte, tu
sais. Quant à moi, mes parents m’en parleraient pendant toute l’année.
Arnaud : Voilà pourquoi je n’ai rien dit à mes parents. Je ne veux pas qu’ils me traitent comme un enfant.
Perdre l’adresse, c’est stupide, mais finalement, ça peut arriver à n’importe qui.
Nathalie : Oui, tu as raison. Bon... à demain alors!
Arnaud : À demain!
A — 1: Nathalie : Salut Arnaud! Ton séjour linguistique en Angleterre
s’est bien passé? Arnaud : Oui, super ! Il est passé vraiment trop vite ! Mais j’ai beaucoup appris.
B — 2; je comprenais tout ce qu’on disait pendant les visites guidées et cétéra. Et même je comprenais
ce qu’on disait à la télé.
C — 3: aucune information
D — 2: j’ai passé beaucoup de temps avec Jude. Elle est seule chez ses parents.
E — 2: Être en famille, c’est cool!
F — 1: je n’ai rien dit à mes parents.
G — 3: aucune information.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1232213
Задание 3 № 1508 тип 3
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 25008.mp3, чтобы прослушать запись.
Le personnage principal de Sophie de Mullenheim est …
1) voyageur.
2) enquêteur historique.
3) éditeur.
Пояснение.
Interview: Sophie de Mullenheim sur «FBI et les 9 vies du chat».
Journaliste: Dans notre studio aujourd’hui Sophie de Mullenheim, écrivain qui écrit des livres pour les
enfants. Elle vient de publier «FBI et les 9 vies du chat».
Comment avez-vous trouvé l’idée de ce livre?
Sophie de Mullenheim: J’avais depuis longtemps l’idée d’écrire un livre avec pour personnage principal, un
enquêteur historique. Je trouvais amusante la possibilité de voyager dans le temps pour élucider des
affaires. Puis mon éditeur m’a parlé des chats qui avaient neuf vies. J’ai donc mis ensemble ces deux
éléments pour aboutir à ce premier roman.
Journaliste: Comment vous est venue l’idée d’un enquêteur historique qui voyage dans le temps?
Sophie de Mullenheim: J’ai toujours sur moi de petits carnets sur lesquels je griffonne des idées. Je ne me
souviens plus quand l’histoire de l’enquêteur historique m’est venue. Peut-être un matin en me réveillant?
Parfois les idées arrivent sans prévenir!
Journaliste: Quels sont les passages que vous avez préféré écrire?
Sophie de Mullenheim: De manière générale, je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre. Je me régalais
d’avance en imaginant la suite de certains passages.
Par exemple, j’ai su dès le début que Marilyn entrerait dans le VART comme s’il s’agissait d’une douche.
J’avais la scène dans la tête presque dès les premières lignes. Le passage sur la Méduse m’a demandé une
attention toute particulière.
Mon mari qui me relisait, aime énormément le bateau. Je voulais qu’il ait vraiment l’impression d’être à
bord de ce navire.
Journaliste: Que retenez-vous de votre première expérience dans l’écriture pour adolescents? Est-ce
différent des plus jeunes? Travaille t-on de la même manière?
Sophie de Mullenheim: Ce premier roman a été une expérience formidable et j’espère ne pas m’en tenir là.
Écrire pour les adolescents change beaucoup de l’écriture pour les plus jeunes car … il y a beaucoup plus de
texte! J’avais l’habitude d’inventer de petits contes pour enfants. Avec ce roman, il fallait écrire cent fois
plus de mots! Le vocabulaire diffère aussi. Il est plus adulte, plus recherché. Quant à la façon de travailler,
cela ne change pas. Tout dépend toujours de l’inspiration …
Journaliste: Appréciez-vous plus les romans policiers que les autres livres?
Sophie de Mullenheim: Curieusement, je lis peu de romans policiers. En revanche, lorsque j’étais
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adolescente, je les dévorais. J’ai voulu écrire un livre que j’aurais aimé plus jeune. Un livre où il y ait de
l’action, du suspense et, surtout, pas de temps morts durant lesquels le lecteur risquerait de s’ennuyer.
Journaliste: Quels sont les aspects que vous préférez chez votre personnage?
Sophie de Mullenheim: J’aime le caractère un peu débrouillard de mon personnage. Il se retrouve parfois
dans des situations drôles et ça me plaît. J’aime les personnes qui savent prendre des décisions
rapidement.
Journaliste: D’autres histoires sont-elles prévues?
Sophie de Mullenheim: Je réfléchis actuellement à un autre roman … très différent de celui-ci et à la fois
très proche aussi. L’histoire sera très éloignée de celle de FBI mais mon écriture restera la même et le
rythme du livre aussi. Je souhaite garder certains ingrédients qui me paraissent nécessaires au bon
fonctionnement d’un livre.
Journaliste: Que pensez-vous de la théorie des neuf vies du chat?
Sophie de Mullenheim: Depuis des générations, la croyance populaire prétend que les chats ont neuf vies.
Pour ma part, je n’ai pas de chat et je n’ai jamais regardé de près leurs griffes.
Journaliste: Quelle est la part de vérité historique dans les évènements que vous avez décrits?
Sophie de Mullenheim: En dehors de la façon dont Perrault trouva le titre de son conte, tous les
événements historiques que je raconte, sont vrais.
2: Sophie de Mullenheim: J’avais depuis longtemps l’idée d’écrire un livre avec pour personnage principal,
un enquêteur historique.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 4 № 1509 тип 4
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 25008.mp3, чтобы прослушать запись.
Quel passage du roman a demandé une attention particulière de l’auteur?
1) Sur son mari.
2) Sur Marilyn.
3) Sur la Méduse.
Пояснение.
Interview: Sophie de Mullenheim sur «FBI et les 9 vies du chat».

Journaliste: Dans notre studio aujourd’hui Sophie de Mullenheim, écrivain qui écrit des livres pour les
enfants. Elle vient de publier «FBI et les 9 vies du chat».
Comment avez-vous trouvé l’idée de ce livre?
Sophie de Mullenheim: J’avais depuis longtemps l’idée d’écrire un livre avec pour personnage principal, un
enquêteur historique. Je trouvais amusante la possibilité de voyager dans le temps pour élucider des
affaires. Puis mon éditeur m’a parlé des chats qui avaient neuf vies. J’ai donc mis ensemble ces deux
éléments pour aboutir à ce premier roman.
Journaliste: Comment vous est venue l’idée d’un enquêteur historique qui voyage dans le temps?
Sophie de Mullenheim: J’ai toujours sur moi de petits carnets sur lesquels je griffonne des idées. Je ne me
souviens plus quand l’histoire de l’enquêteur historique m’est venue. Peut-être un matin en me réveillant?
Parfois les idées arrivent sans prévenir!
Journaliste: Quels sont les passages que vous avez préféré écrire?
Sophie de Mullenheim: De manière générale, je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre. Je me régalais
d’avance en imaginant la suite de certains passages.
Par exemple, j’ai su dès le début que Marilyn entrerait dans le VART comme s’il s’agissait d’une douche.
J’avais la scène dans la tête presque dès les premières lignes. Le passage sur la Méduse m’a demandé une
attention toute particulière.
Mon mari qui me relisait, aime énormément le bateau. Je voulais qu’il ait vraiment l’impression d’être à
bord de ce navire.
Journaliste: Que retenez-vous de votre première expérience dans l’écriture pour adolescents? Est-ce
différent des plus jeunes? Travaille t-on de la même manière?
Sophie de Mullenheim: Ce premier roman a été une expérience formidable et j’espère ne pas m’en tenir là.
Écrire pour les adolescents change beaucoup de l’écriture pour les plus jeunes car … il y a beaucoup plus de
texte! J’avais l’habitude d’inventer de petits contes pour enfants. Avec ce roman, il fallait écrire cent fois
plus de mots! Le vocabulaire diffère aussi. Il est plus adulte, plus recherché. Quant à la façon de travailler,
cela ne change pas. Tout dépend toujours de l’inspiration …
Journaliste: Appréciez-vous plus les romans policiers que les autres livres?
Sophie de Mullenheim: Curieusement, je lis peu de romans policiers. En revanche, lorsque j’étais
adolescente, je les dévorais. J’ai voulu écrire un livre que j’aurais aimé plus jeune. Un livre où il y ait de
l’action, du suspense et, surtout, pas de temps morts durant lesquels le lecteur risquerait de s’ennuyer.
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Journaliste: Quels sont les aspects que vous préférez chez votre personnage?
Sophie de Mullenheim: J’aime le caractère un peu débrouillard de mon personnage. Il se retrouve parfois
dans des situations drôles et ça me plaît. J’aime les personnes qui savent prendre des décisions
rapidement.
Journaliste: D’autres histoires sont-elles prévues?
Sophie de Mullenheim: Je réfléchis actuellement à un autre roman … très différent de celui-ci et à la fois
très proche aussi. L’histoire sera très éloignée de celle de FBI mais mon écriture restera la même et le
rythme du livre aussi. Je souhaite garder certains ingrédients qui me paraissent nécessaires au bon
fonctionnement d’un livre.
Journaliste: Que pensez-vous de la théorie des neuf vies du chat?
Sophie de Mullenheim: Depuis des générations, la croyance populaire prétend que les chats ont neuf vies.
Pour ma part, je n’ai pas de chat et je n’ai jamais regardé de près leurs griffes.
Journaliste: Quelle est la part de vérité historique dans les évènements que vous avez décrits?
Sophie de Mullenheim: En dehors de la façon dont Perrault trouva le titre de son conte, tous les
événements historiques que je raconte, sont vrais.
Sophie de Mullenheim: Le passage sur la Méduse m’a demandé une attention toute particulière.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 5 № 1510 тип 5
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 25008.mp3, чтобы прослушать запись.
Que l’auteur n’a-t-elle pas changé en écrivant pour les adolescents?
1) Sa façon d’écrire.
2) Son vocabulaire.
3) La longueur des textes.
Пояснение.
Interview: Sophie de Mullenheim sur «FBI et les 9 vies du chat».

Journaliste: Dans notre studio aujourd’hui Sophie de Mullenheim, écrivain qui écrit des livres pour les
enfants. Elle vient de publier «FBI et les 9 vies du chat».
Comment avez-vous trouvé l’idée de ce livre?
Sophie de Mullenheim: J’avais depuis longtemps l’idée d’écrire un livre avec pour personnage principal, un
enquêteur historique. Je trouvais amusante la possibilité de voyager dans le temps pour élucider des
affaires. Puis mon éditeur m’a parlé des chats qui avaient neuf vies. J’ai donc mis ensemble ces deux
éléments pour aboutir à ce premier roman.
Journaliste: Comment vous est venue l’idée d’un enquêteur historique qui voyage dans le temps?
Sophie de Mullenheim: J’ai toujours sur moi de petits carnets sur lesquels je griffonne des idées. Je ne me
souviens plus quand l’histoire de l’enquêteur historique m’est venue. Peut-être un matin en me réveillant?
Parfois les idées arrivent sans prévenir!
Journaliste: Quels sont les passages que vous avez préféré écrire?
Sophie de Mullenheim: De manière générale, je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre. Je me régalais
d’avance en imaginant la suite de certains passages.
Par exemple, j’ai su dès le début que Marilyn entrerait dans le VART comme s’il s’agissait d’une douche.
J’avais la scène dans la tête presque dès les premières lignes. Le passage sur la Méduse m’a demandé une
attention toute particulière.
Mon mari qui me relisait, aime énormément le bateau. Je voulais qu’il ait vraiment l’impression d’être à
bord de ce navire.
Journaliste: Que retenez-vous de votre première expérience dans l’écriture pour adolescents? Est-ce
différent des plus jeunes? Travaille t-on de la même manière?
Sophie de Mullenheim: Ce premier roman a été une expérience formidable et j’espère ne pas m’en tenir là.
Écrire pour les adolescents change beaucoup de l’écriture pour les plus jeunes car … il y a beaucoup plus de
texte! J’avais l’habitude d’inventer de petits contes pour enfants. Avec ce roman, il fallait écrire cent fois
plus de mots! Le vocabulaire diffère aussi. Il est plus adulte, plus recherché. Quant à la façon de travailler,
cela ne change pas. Tout dépend toujours de l’inspiration …
Journaliste: Appréciez-vous plus les romans policiers que les autres livres?
Sophie de Mullenheim: Curieusement, je lis peu de romans policiers. En revanche, lorsque j’étais
adolescente, je les dévorais. J’ai voulu écrire un livre que j’aurais aimé plus jeune. Un livre où il y ait de
l’action, du suspense et, surtout, pas de temps morts durant lesquels le lecteur risquerait de s’ennuyer.
Journaliste: Quels sont les aspects que vous préférez chez votre personnage?
Sophie de Mullenheim: J’aime le caractère un peu débrouillard de mon personnage. Il se retrouve parfois
dans des situations drôles et ça me plaît. J’aime les personnes qui savent prendre des décisions
rapidement.
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Journaliste: D’autres histoires sont-elles prévues?
Sophie de Mullenheim: Je réfléchis actuellement à un autre roman … très différent de celui-ci et à la fois
très proche aussi. L’histoire sera très éloignée de celle de FBI mais mon écriture restera la même et le
rythme du livre aussi. Je souhaite garder certains ingrédients qui me paraissent nécessaires au bon
fonctionnement d’un livre.
Journaliste: Que pensez-vous de la théorie des neuf vies du chat?
Sophie de Mullenheim: Depuis des générations, la croyance populaire prétend que les chats ont neuf vies.
Pour ma part, je n’ai pas de chat et je n’ai jamais regardé de près leurs griffes.
Journaliste: Quelle est la part de vérité historique dans les évènements que vous avez décrits?
Sophie de Mullenheim: En dehors de la façon dont Perrault trouva le titre de son conte, tous les
événements historiques que je raconte, sont vrais.
Sophie de Mullenheim: Quant à la façon de travailler, cela ne change pas.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 6 № 1511 тип 6
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 25008.mp3, чтобы прослушать запись.
Sophie de Mullenheim apprécie …
1) des livres d’action.
2) des romans historiques.
3) des romans policiers.
Пояснение.
Interview: Sophie de Mullenheim sur «FBI et les 9 vies du chat».
Journaliste: Dans notre studio aujourd’hui Sophie de Mullenheim, écrivain qui écrit des livres pour les
enfants. Elle vient de publier «FBI et les 9 vies du chat».
Comment avez-vous trouvé l’idée de ce livre?
Sophie de Mullenheim: J’avais depuis longtemps l’idée d’écrire un livre avec pour personnage principal, un
enquêteur historique. Je trouvais amusante la possibilité de voyager dans le temps pour élucider des
affaires. Puis mon éditeur m’a parlé des chats qui avaient neuf vies. J’ai donc mis ensemble ces deux
éléments pour aboutir à ce premier roman.
Journaliste: Comment vous est venue l’idée d’un enquêteur historique qui voyage dans le temps?
Sophie de Mullenheim: J’ai toujours sur moi de petits carnets sur lesquels je griffonne des idées. Je ne me
souviens plus quand l’histoire de l’enquêteur historique m’est venue. Peut-être un matin en me réveillant?
Parfois les idées arrivent sans prévenir!
Journaliste: Quels sont les passages que vous avez préféré écrire?
Sophie de Mullenheim: De manière générale, je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre. Je me régalais
d’avance en imaginant la suite de certains passages.
Par exemple, j’ai su dès le début que Marilyn entrerait dans le VART comme s’il s’agissait d’une douche.
J’avais la scène dans la tête presque dès les premières lignes. Le passage sur la Méduse m’a demandé une
attention toute particulière.
Mon mari qui me relisait, aime énormément le bateau. Je voulais qu’il ait vraiment l’impression d’être à
bord de ce navire.
Journaliste: Que retenez-vous de votre première expérience dans l’écriture pour adolescents? Est-ce
différent des plus jeunes? Travaille t-on de la même manière?
Sophie de Mullenheim: Ce premier roman a été une expérience formidable et j’espère ne pas m’en tenir là.
Écrire pour les adolescents change beaucoup de l’écriture pour les plus jeunes car … il y a beaucoup plus de
texte! J’avais l’habitude d’inventer de petits contes pour enfants. Avec ce roman, il fallait écrire cent fois
plus de mots! Le vocabulaire diffère aussi. Il est plus adulte, plus recherché. Quant à la façon de travailler,
cela ne change pas. Tout dépend toujours de l’inspiration …
Journaliste: Appréciez-vous plus les romans policiers que les autres livres?
Sophie de Mullenheim: Curieusement, je lis peu de romans policiers. En revanche, lorsque j’étais
adolescente, je les dévorais. J’ai voulu écrire un livre que j’aurais aimé plus jeune. Un livre où il y ait de
l’action, du suspense et, surtout, pas de temps morts durant lesquels le lecteur risquerait de s’ennuyer.
Journaliste: Quels sont les aspects que vous préférez chez votre personnage?
Sophie de Mullenheim: J’aime le caractère un peu débrouillard de mon personnage. Il se retrouve parfois
dans des situations drôles et ça me plaît. J’aime les personnes qui savent prendre des décisions
rapidement.
Journaliste: D’autres histoires sont-elles prévues?
Sophie de Mullenheim: Je réfléchis actuellement à un autre roman … très différent de celui-ci et à la fois
très proche aussi. L’histoire sera très éloignée de celle de FBI mais mon écriture restera la même et le
rythme du livre aussi. Je souhaite garder certains ingrédients qui me paraissent nécessaires au bon
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fonctionnement d’un livre.
Journaliste: Que pensez-vous de la théorie des neuf vies du chat?
Sophie de Mullenheim: Depuis des générations, la croyance populaire prétend que les chats ont neuf vies.
Pour ma part, je n’ai pas de chat et je n’ai jamais regardé de près leurs griffes.
Journaliste: Quelle est la part de vérité historique dans les évènements que vous avez décrits?
Sophie de Mullenheim: En dehors de la façon dont Perrault trouva le titre de son conte, tous les
événements historiques que je raconte, sont vrais.
Sophie de Mullenheim: J’ai voulu écrire un livre que j’aurais aimé plus jeune. Un livre où il y ait de l’action
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 7 № 1512 тип 7
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 25008.mp3, чтобы прослушать запись.
Pourquoi l’auteur apprécie-t-elle son personnage?
1) Il est drôle.
2) Il est débrouillard.
3) Il est intelligent.
Пояснение.
Interview: Sophie de Mullenheim sur «FBI et les 9 vies du chat».

Journaliste: Dans notre studio aujourd’hui Sophie de Mullenheim, écrivain qui écrit des livres pour les
enfants. Elle vient de publier «FBI et les 9 vies du chat».
Comment avez-vous trouvé l’idée de ce livre?
Sophie de Mullenheim: J’avais depuis longtemps l’idée d’écrire un livre avec pour personnage principal, un
enquêteur historique. Je trouvais amusante la possibilité de voyager dans le temps pour élucider des
affaires. Puis mon éditeur m’a parlé des chats qui avaient neuf vies. J’ai donc mis ensemble ces deux
éléments pour aboutir à ce premier roman.
Journaliste: Comment vous est venue l’idée d’un enquêteur historique qui voyage dans le temps?
Sophie de Mullenheim: J’ai toujours sur moi de petits carnets sur lesquels je griffonne des idées. Je ne me
souviens plus quand l’histoire de l’enquêteur historique m’est venue. Peut-être un matin en me réveillant?
Parfois les idées arrivent sans prévenir!
Journaliste: Quels sont les passages que vous avez préféré écrire?
Sophie de Mullenheim: De manière générale, je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre. Je me régalais
d’avance en imaginant la suite de certains passages.
Par exemple, j’ai su dès le début que Marilyn entrerait dans le VART comme s’il s’agissait d’une douche.
J’avais la scène dans la tête presque dès les premières lignes. Le passage sur la Méduse m’a demandé une
attention toute particulière.
Mon mari qui me relisait, aime énormément le bateau. Je voulais qu’il ait vraiment l’impression d’être à
bord de ce navire.
Journaliste: Que retenez-vous de votre première expérience dans l’écriture pour adolescents? Est-ce
différent des plus jeunes? Travaille t-on de la même manière?
Sophie de Mullenheim: Ce premier roman a été une expérience formidable et j’espère ne pas m’en tenir là.
Écrire pour les adolescents change beaucoup de l’écriture pour les plus jeunes car … il y a beaucoup plus de
texte! J’avais l’habitude d’inventer de petits contes pour enfants. Avec ce roman, il fallait écrire cent fois
plus de mots! Le vocabulaire diffère aussi. Il est plus adulte, plus recherché. Quant à la façon de travailler,
cela ne change pas. Tout dépend toujours de l’inspiration …
Journaliste: Appréciez-vous plus les romans policiers que les autres livres?
Sophie de Mullenheim: Curieusement, je lis peu de romans policiers. En revanche, lorsque j’étais
adolescente, je les dévorais. J’ai voulu écrire un livre que j’aurais aimé plus jeune. Un livre où il y ait de
l’action, du suspense et, surtout, pas de temps morts durant lesquels le lecteur risquerait de s’ennuyer.
Journaliste: Quels sont les aspects que vous préférez chez votre personnage?
Sophie de Mullenheim: J’aime le caractère un peu débrouillard de mon personnage. Il se retrouve parfois
dans des situations drôles et ça me plaît. J’aime les personnes qui savent prendre des décisions
rapidement.
Journaliste: D’autres histoires sont-elles prévues?
Sophie de Mullenheim: Je réfléchis actuellement à un autre roman … très différent de celui-ci et à la fois
très proche aussi. L’histoire sera très éloignée de celle de FBI mais mon écriture restera la même et le
rythme du livre aussi. Je souhaite garder certains ingrédients qui me paraissent nécessaires au bon
fonctionnement d’un livre.
Journaliste: Que pensez-vous de la théorie des neuf vies du chat?
Sophie de Mullenheim: Depuis des générations, la croyance populaire prétend que les chats ont neuf vies.
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Pour ma part, je n’ai pas de chat et je n’ai jamais regardé de près leurs griffes.
Journaliste: Quelle est la part de vérité historique dans les évènements que vous avez décrits?
Sophie de Mullenheim: En dehors de la façon dont Perrault trouva le titre de son conte, tous les
événements historiques que je raconte, sont vrais.
Sophie de Mullenheim: J’aime le caractère un peu débrouillard de mon personnage.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 8 № 1513 тип 8
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 25008.mp3, чтобы прослушать запись.
Dans son prochain roman l’auteur gardera …
1) le même rythme.
2) le même personnage.
3) la même histoire.
Пояснение.
Interview: Sophie de Mullenheim sur «FBI et les 9 vies du chat».

Journaliste: Dans notre studio aujourd’hui Sophie de Mullenheim, écrivain qui écrit des livres pour les
enfants. Elle vient de publier «FBI et les 9 vies du chat».
Comment avez-vous trouvé l’idée de ce livre?
Sophie de Mullenheim: J’avais depuis longtemps l’idée d’écrire un livre avec pour personnage principal, un
enquêteur historique. Je trouvais amusante la possibilité de voyager dans le temps pour élucider des
affaires. Puis mon éditeur m’a parlé des chats qui avaient neuf vies. J’ai donc mis ensemble ces deux
éléments pour aboutir à ce premier roman.
Journaliste: Comment vous est venue l’idée d’un enquêteur historique qui voyage dans le temps?
Sophie de Mullenheim: J’ai toujours sur moi de petits carnets sur lesquels je griffonne des idées. Je ne me
souviens plus quand l’histoire de l’enquêteur historique m’est venue. Peut-être un matin en me réveillant?
Parfois les idées arrivent sans prévenir!
Journaliste: Quels sont les passages que vous avez préféré écrire?
Sophie de Mullenheim: De manière générale, je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre. Je me régalais
d’avance en imaginant la suite de certains passages.
Par exemple, j’ai su dès le début que Marilyn entrerait dans le VART comme s’il s’agissait d’une douche.
J’avais la scène dans la tête presque dès les premières lignes. Le passage sur la Méduse m’a demandé une
attention toute particulière.
Mon mari qui me relisait, aime énormément le bateau. Je voulais qu’il ait vraiment l’impression d’être à
bord de ce navire.
Journaliste: Que retenez-vous de votre première expérience dans l’écriture pour adolescents? Est-ce
différent des plus jeunes? Travaille t-on de la même manière?
Sophie de Mullenheim: Ce premier roman a été une expérience formidable et j’espère ne pas m’en tenir là.
Écrire pour les adolescents change beaucoup de l’écriture pour les plus jeunes car … il y a beaucoup plus de
texte! J’avais l’habitude d’inventer de petits contes pour enfants. Avec ce roman, il fallait écrire cent fois
plus de mots! Le vocabulaire diffère aussi. Il est plus adulte, plus recherché. Quant à la façon de travailler,
cela ne change pas. Tout dépend toujours de l’inspiration …
Journaliste: Appréciez-vous plus les romans policiers que les autres livres?
Sophie de Mullenheim: Curieusement, je lis peu de romans policiers. En revanche, lorsque j’étais
adolescente, je les dévorais. J’ai voulu écrire un livre que j’aurais aimé plus jeune. Un livre où il y ait de
l’action, du suspense et, surtout, pas de temps morts durant lesquels le lecteur risquerait de s’ennuyer.
Journaliste: Quels sont les aspects que vous préférez chez votre personnage?
Sophie de Mullenheim: J’aime le caractère un peu débrouillard de mon personnage. Il se retrouve parfois
dans des situations drôles et ça me plaît. J’aime les personnes qui savent prendre des décisions
rapidement.
Journaliste: D’autres histoires sont-elles prévues?
Sophie de Mullenheim: Je réfléchis actuellement à un autre roman … très différent de celui-ci et à la fois
très proche aussi. L’histoire sera très éloignée de celle de FBI mais mon écriture restera la même et le
rythme du livre aussi. Je souhaite garder certains ingrédients qui me paraissent nécessaires au bon
fonctionnement d’un livre.
Journaliste: Que pensez-vous de la théorie des neuf vies du chat?
Sophie de Mullenheim: Depuis des générations, la croyance populaire prétend que les chats ont neuf vies.
Pour ma part, je n’ai pas de chat et je n’ai jamais regardé de près leurs griffes.
Journaliste: Quelle est la part de vérité historique dans les évènements que vous avez décrits?
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Sophie de Mullenheim: En dehors de la façon dont Perrault trouva le titre de son conte, tous les
événements historiques que je raconte, sont vrais.
Sophie de Mullenheim: mon écriture restera la même et le rythme du livre aussi.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 9 № 1514 тип 9
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 25008.mp3, чтобы прослушать запись.
Les événements historiques décrits dans les romans de Sophie de Mullenheim …
1) sont modifiés.
2) sonts inventés.
3) sont réels.
Пояснение.
Interview: Sophie de Mullenheim sur «FBI et les 9 vies du chat».

Journaliste: Dans notre studio aujourd’hui Sophie de Mullenheim, écrivain qui écrit des livres pour les
enfants. Elle vient de publier «FBI et les 9 vies du chat».
Comment avez-vous trouvé l’idée de ce livre?
Sophie de Mullenheim: J’avais depuis longtemps l’idée d’écrire un livre avec pour personnage principal, un
enquêteur historique. Je trouvais amusante la possibilité de voyager dans le temps pour élucider des
affaires. Puis mon éditeur m’a parlé des chats qui avaient neuf vies. J’ai donc mis ensemble ces deux
éléments pour aboutir à ce premier roman.
Journaliste: Comment vous est venue l’idée d’un enquêteur historique qui voyage dans le temps?
Sophie de Mullenheim: J’ai toujours sur moi de petits carnets sur lesquels je griffonne des idées. Je ne me
souviens plus quand l’histoire de l’enquêteur historique m’est venue. Peut-être un matin en me réveillant?
Parfois les idées arrivent sans prévenir!
Journaliste: Quels sont les passages que vous avez préféré écrire?
Sophie de Mullenheim: De manière générale, je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre. Je me régalais
d’avance en imaginant la suite de certains passages.
Par exemple, j’ai su dès le début que Marilyn entrerait dans le VART comme s’il s’agissait d’une douche.
J’avais la scène dans la tête presque dès les premières lignes. Le passage sur la Méduse m’a demandé une
attention toute particulière.
Mon mari qui me relisait, aime énormément le bateau. Je voulais qu’il ait vraiment l’impression d’être à
bord de ce navire.
Journaliste: Que retenez-vous de votre première expérience dans l’écriture pour adolescents? Est-ce
différent des plus jeunes? Travaille t-on de la même manière?
Sophie de Mullenheim: Ce premier roman a été une expérience formidable et j’espère ne pas m’en tenir là.
Écrire pour les adolescents change beaucoup de l’écriture pour les plus jeunes car … il y a beaucoup plus de
texte! J’avais l’habitude d’inventer de petits contes pour enfants. Avec ce roman, il fallait écrire cent fois
plus de mots! Le vocabulaire diffère aussi. Il est plus adulte, plus recherché. Quant à la façon de travailler,
cela ne change pas. Tout dépend toujours de l’inspiration …
Journaliste: Appréciez-vous plus les romans policiers que les autres livres?
Sophie de Mullenheim: Curieusement, je lis peu de romans policiers. En revanche, lorsque j’étais
adolescente, je les dévorais. J’ai voulu écrire un livre que j’aurais aimé plus jeune. Un livre où il y ait de
l’action, du suspense et, surtout, pas de temps morts durant lesquels le lecteur risquerait de s’ennuyer.
Journaliste: Quels sont les aspects que vous préférez chez votre personnage?
Sophie de Mullenheim: J’aime le caractère un peu débrouillard de mon personnage. Il se retrouve parfois
dans des situations drôles et ça me plaît. J’aime les personnes qui savent prendre des décisions
rapidement.
Journaliste: D’autres histoires sont-elles prévues?
Sophie de Mullenheim: Je réfléchis actuellement à un autre roman … très différent de celui-ci et à la fois
très proche aussi. L’histoire sera très éloignée de celle de FBI mais mon écriture restera la même et le
rythme du livre aussi. Je souhaite garder certains ingrédients qui me paraissent nécessaires au bon
fonctionnement d’un livre.
Journaliste: Que pensez-vous de la théorie des neuf vies du chat?
Sophie de Mullenheim: Depuis des générations, la croyance populaire prétend que les chats ont neuf vies.
Pour ma part, je n’ai pas de chat et je n’ai jamais regardé de près leurs griffes.
Journaliste: Quelle est la part de vérité historique dans les évènements que vous avez décrits?
Sophie de Mullenheim: En dehors de la façon dont Perrault trouva le titre de son conte, tous les
événements historiques que je raconte, sont vrais.
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Sophie de Mullenheim: tous les événements historiques que je raconte, sont vrais.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 10 № 1735 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les histoires très importantes pour les enfants
Tourisme: d’autres points forts sont nécessaires
S’envoler sans décoller
L’autre vie des sapins
Un bon ingrédient
Une vive polémique
Numérique ou imprimé?
Le meilleur souvenir de tournage

A. Sans hésiter, Emma Watson indique la scène dans la salle de bal où son héroïne Belle et la bête
dansent ensemble: “Nous avons travaillé sur cette danse pendant des mois avec Dan Stevens, l’interprète
de la bête pour qu’elle soit vraiment parfaite. À chaque fois, il y avait quelque chose qui n’allait pas, soit le
tour était trop tôt, soit nous n’étions pas assez rapides. Et puis finalement, à force de travailler ensemble, il
y a eu cette fois où nous l’avons réalisée parfaitement du début à la fin.”
B.Depuis quelques jours, la RATP teste de nouvelles assises, une dizaine de nouveaux bancs bleus sur
les quais de la station Stalingrad sur la ligne 5. Ce sont ces assises en forme de blocs inclinés – peu
confortables – qui a déclenché une vague de colère sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui y
voient une énième mesure pour “empêcher les personnes sans domicile fixe de s’y installer pour dormir. On
dépense des millions pour faire des bancs anti-sdf, au lieu de les dépenser dans des refuges pour sdf”,
disent les Parisiens.
C. Les destinations les plus prisées sont effectivement celles qui apportent un contenu en plus. Prenez
l’exemple de la Vendée: outre le renouveau de stations balnéaires telles que les Sables d’Olonne, le
département met efficacement son patrimoine en valeur. Il y a le Puy du Fou évidemment mais aussi le
Vendée Globe, l’accent mis sur la découverte du territoire à vélo … Idem avec l’Aude- Pays Cathare, en
Occitanie: le pays a su jouer de sa dimension culturelle avec l’oenotourisme et les châteaux cathares.
D. L’augmentation globale du nombre de livres lus s’explique par les grands lecteurs qui lisent encore
plus de livres au format papier qu’en 2015, 17 contre 14. Mais elle s’explique aussi par une progression de
la lecture de livres numériques, surtout chez les femmes et les plus de 65 ans, même si les plus gros
consommateurs de numériques se trouvent chez les 15–44 ans (32% de lecteurs numériques). De fait, si
67% des Français ne lisent que sur papier et 2% uniquement sur numérique, 22% alternent les deux.
E. Les contes peuplent l’imaginaire humain depuis des siècles, et beaucoup de parents en racontent
tous les soirs à leurs enfants avant de dormir. Pourquoi le Père Noël vaudrait-il moins que le Petit Poucet ou
Blanche Neige? L’imagination fait partie du développement normal des enfants. Ils se déguisent, inventent
des histoires, bâtissent des châteaux à partir de morceaux de carton … Le tout en sachant pertinemment
que c’est “pour de faux”. L’imagination est utilisée par les enfants non pour fuir le monde, mais pour mieux
le comprendre.
F. L’agar-agar résiste bien sans produire de variations importantes à l’utilisation en gelée de vins ou de
thés et permet de fabriquer de nombreuses textures selon sa concentration: coulis, mousses, gelées
souples ou dures. Onctueux en bouche, l’Agar permet de préparer un gel d’une assez bonne
transparence.L’Agar permet une meilleure libération des
arômes en bouche et est facile d’usage: même proportion pour toutes les recettes, insensible au pH et à la
présence de différents sels. Il est économique car s’utilise à petite dose.
G. Après avoir été commandé par Internet, l’arbre – qui porte un prénom – est livré à domicile en pot,
avec ses racines ... et récupéré par l’entreprise quelques semaines plus tard, une fois les fêtes de Noël
passées. Ceux en mauvaise santé sont recyclés en copeaux de bois. Les autres sont envoyés en Isère, ils
sont ensuite replantés dans les champs où ils reprennent leur croissance, pour pouvoir être à nouveau
proposés à la location trois ans plus tard. Néanmoins, passé sa septième année, ils sont définitivement
replantés et ne seront plus proposés à la location.
Текст

A

B

C

D

E

F

G

Заголовок

Пояснение.
“Nous avons travaillé sur cette danse pendant des mois avec Dan Stevens, l’interprète de la bête pour
qu’elle soit vraiment parfaite. ... Nous l’avons réalisée parfaitement du début à la fin.”
B—6
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Ce sont ces assises en forme de blocs inclinés — peu confortables — qui a déclenché une vague de
colère sur les réseaux sociaux.
C—2
Les destinations les plus prisées sont effectivement celles qui apportent un contenu en plus.
D—7
De fait, si 67% des Français ne lisent que sur papier et 2% uniquement sur numérique, 22% alternent
les deux.
E—1
... beaucoup de parents en racontent tous les soirs à leurs enfants avant de dormir. L’imagination fait partie
du développement normal des enfants.
F—5
L’agar-agar résiste bien sans produire de variations importantes à l’utilisation
en gelée de vins ou de thés et permet de fabriquer de nombreuses textures selon sa concentration... Il est
économique car s’utilise à petite dose.
G—4
Après avoir été commandé par Internet, l’arbre – qui porte un prénom – est livré à domicile en pot,
avec ses racines ... et récupéré par l’entreprise quelques semaines plus tard, une fois les fêtes de Noël
passées. Ceux en mauvaise santé sont recyclés en copeaux de bois. Les autres sont envoyés en Isère, ils
sont ensuite replantés dans les champs...
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 8627154
Задание 11 № 1736 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.
Ce week-end, j'éteins mon portable!
Le hand, un sport qui monte! Le handball en France est le troisième sport collectif du pays derrière le
football et le basketball. C’est le sport collectif pour lequel la France est la plus titrée. Le handball est
également un sport très A_______________________ et de collège. C’est un sport attractif, rapide, qui
plaît beaucoup aux enfants, et qui apprend beaucoup. Il permet de développer son agilité, sa coordination,
son sens tactique. C’est un sport d’équipe, mais aussi un sport de contact, B_______________________
de l’autre sans être agressif.
Mais si le hand s’est développé dans les établissements scolaires, c’est aussi parce que de nombreux
responsables à la Fédération française de handball sont également professeurs d’EPS. C’est surtout à eux
C_______________________ si forte dans les cours d’école.
Etant donné D_______________________, il a été adapté pour les jeunes. Aujourd’hui, on peut le
pratiquer de l’âge de 3 ans jusqu’à 70 ans. Chez les enfants, il y a le “baby-hand”, de 3 à 5 ans, puis les
“premiers pas”, de 6 à 9 ans, et enfin le “mini-hand”, de 9 à 12 ans. Les temps de jeu et le matériel sont
modifiés. Le ballon E_______________________, par exemple. En plus, on fait en sorte que tout le monde
s’amuse et participe. En effet, il n’y a pas que des joueurs. Il y a aussi des arbitres, des chronométreurs,
des observateurs. Ainsi, même les élèves F_______________________ peuvent jouer un rôle. En plus, il
existe plusieurs formes de hand. Par exemple, le handisport pour les personnes handicapées, ou encore le
sandball qui se joue sur un terrain de sable.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

qui ne doit pas faire mal
que le hand est un sport rapide et intense
invité à assister aux matchs.
qui apprend à ne pas avoir peur
que l’on doit cette présence
qui sont dispensés de sport
pratiqué dans les cours d’école
Пропуск

A

B

C

D

E

F

Часть предложения

Пояснение.
A—7
Для выбора нужно брать причастие прошедшего времени. Из частей предложений для выбора есть
два таких случая (3 и 7). Но только номер 7 в списке грамматически и лексически соответствует
содержанию текста, сочетаясь с выражением un sport très pratiqué dans les cours d’école…
В—4
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Для выбора нужно брать придаточное предложение, которое вводится относительным
местоимением. Из частей предложений для выбора есть пять таких случая (1, 2, 4, 5,6). Но только
номер 4 в списке грамматически и лексически соответствует содержанию текста, сочетаясь с
выражением un sport de contact qui apprend à ne pas avoir peur…
С—5
Для выбора нужно брать придаточное предложение, которое вводится относительным
местоимением. Из частей предложений для выбора есть пять таких случая (1, 2, 4, 5,6). Но только
номер 5 в списке грамматически и лексически соответствует содержанию текста, сочетаясь с
выражением C’est surtout à eux que l’on doit cette presence si forte dans les cours d’école.
D—2
Для выбора нужно брать придаточное предложение, которое вводится относительным
местоимением. Из частей предложений для выбора есть пять таких случая (1, 2, 4, 5,6). Но только
номер 2 в списке грамматически и лексически соответствует содержанию текста, сочетаясь с
выражением Etant donné que le hand est un sport rapide et intense...
E—1
Для выбора нужно брать придаточное предложение, которое вводится относительным
местоимением. Из частей предложений для выбора есть пять таких случая (1, 2, 4, 5,6). Но только
номер 1 в списке грамматически и лексически соответствует содержанию текста, сочетаясь с
выражением Le ballon qui ne doit pas faire mal.
F—6
Для выбора нужно брать придаточное предложение, которое вводится относительным
местоимением. Из частей предложений для выбора есть пять таких случая (1, 2, 4, 5,6). Но только
номер 6 в списке грамматически и лексически соответствует содержанию текста, сочетаясь с
выражением même les élèves qui sont dispensés de sport...
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 745216
Задание 12 № 252 тип 12
L’anniversaire de Courgette
Après la mort de sa mère, le petit garçon Icare, surnommé Courgette, vit dans un orphelinat.
Je compte sur mes doigts les jours qui me séparent de mes dix ans. Ça tombe samedi et ma meilleure
amie Camille et moi on sera chez Raymond, le gendarme, dans sa maison. Je surveille Camille qui fait la
mystérieuse, surtout depuis qu'elle est descendue au village avec notre éducatrice Charlotte. Et moi je fais
l'andouille «c'est quoi mon cadeau?» et Camille me regarde comme si j'étais muet «viens, on va à la
balançoire». J'essaye avec Charlotte qui me dit «je ne vois pas de quoi tu parles».
Même Simon à qui j'ai tout raconté me dit:
– C'est samedi ton anniversaire? Samedi personne ne sera là. Nous on va à Paris pour voir des squelettes
au musée.
Samedi, ça y est, j'ai dix ans et je suis déçu. Personne ne m'en parle, ni Simon, ni Ahmed, ni Rosy, ni
même Camille et j'en aurais pleuré si Ferdinand le cuisinier ne m'avait pas chuchoté à l'oreille: «Il paraît
que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Tiens, c’est pour toi, mais tu dis rien à personne». Et il sort un tout
petit gâteau au chocolat en forme de coeur que j'avale tout rond.
– Et pourquoi je dois rien dire? je dis.
– Tu verras bien. À lundi, Courgette.
Et Ferdinand le cuisinier m'embrasse et il part dans sa camionnette.
Puis le car se remplit de copains et je les regarde partir eux aussi avec envie. Les squelettes, ça doit
être super. Je trouve curieux que tous les éducateurs montent dans le bus, surtout Rosy qui, d'habitude, le
samedi, se repose dans sa chambre. Normalement quand on visite un parc ou une forêt ou un musée, y n’a
qu'un seul éducateur pour nous accompagner.
Camille est moi, nous attendons Raymond. Je commence à croire que le gendarme nous a oubliés,
quand la voiture à pompon bleu écrase les petits cailloux.
Devant la maison à Raymond, Camille me dit de fermer les yeux.
– Pourquoi? je demande. Et je ferme les yeux. C'est difficile de résister à
Camille.
– Tu verras bien. Je vais te mettre un chiffon sur les yeux, là, comme ça.
Tu n'auras qu'à prendre ma main et je te dirai où marcher pour ne pas tomber.
Je descends de la voiture aidé par Camille.
– Stop! Attention, tu as quelques marches à grimper.
Et je lève les pieds pour entrer dans la maison et je la traverse lentement.
Je me cogne quand même contre un meuble. Et plus j'avance, plus j'entends des chuchotements et des
rires.
– T'y es presque. Un pas de plus ... Stop! Voilà, tu peux retirer le chiffon.
Et puis j'ouvre mes yeux et je les referme aussitôt. Je suis tout retourné et je ne peux pas empêcher
mes larmes de sortir. Camille me lâche la main et je suis tout seul devant mon cadeau et c'est le plus beau
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cadeau de toute ma vie. Je serre mes poings et j'essuie mes yeux avec et je les regarde pour de bon et
aussitôt ils chantent tous «Joyeux anniversaire, Courgette!».
Ils sont tous là. Même Ferdinand le cuisinier. Même le juge avec la directrice. Même les instituteurs de
l’école. Et tous mes copains et les éducateurs qui ne sont jamais partis voir les squelettes. Et Raymond qui
disparaît derrière un gâteau comme je n’en ai jamais vu. C'est le plus gros coeur en chocolat qui donne
envie de mordre dedans. Et ce n'est pas tout. Y a plein de paquets avec des tas de rubans et de ballons
autour, et je vois les ballons s'envoler et j'ai l'impression que, moi aussi, je vais m'envoler.
D’après Gilles Paris «Autobiographie d’une Courgette»
Прочитайте текст и выполните задания А15–А21. В каждом задании обведите цифру 1, 2, 3 или 4,
соответствующую выбранному вами варианту ответа.
Courgette, que veut-il savoir avant son anniversaire?
Il veut savoir...
1)
2)
3)
4)

qui sera invité à sa fête.
quel repas sera servi.
où on organisera la fête.
quel cadeau on lui offrira.

Пояснение.
Et moi je fais l'andouille «c'est quoi mon cadeau?»
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
Задание 13 № 253 тип 13
L’anniversaire de Courgette
Après la mort de sa mère, le petit garçon Icare, surnommé Courgette, vit dans un orphelinat.
Je compte sur mes doigts les jours qui me séparent de mes dix ans. Ça tombe samedi et ma meilleure
amie Camille et moi on sera chez Raymond, le gendarme, dans sa maison. Je surveille Camille qui fait la
mystérieuse, surtout depuis qu'elle est descendue au village avec notre éducatrice Charlotte. Et moi je fais
l'andouille «c'est quoi mon cadeau?» et Camille me regarde comme si j'étais muet «viens, on va à la
balançoire». J'essaye avec Charlotte qui me dit «je ne vois pas de quoi tu parles».
Même Simon à qui j'ai tout raconté me dit:
– C'est samedi ton anniversaire? Samedi personne ne sera là. Nous on va à Paris pour voir des squelettes
au musée.
Samedi, ça y est, j'ai dix ans et je suis déçu. Personne ne m'en parle, ni Simon, ni Ahmed, ni Rosy, ni
même Camille et j'en aurais pleuré si Ferdinand le cuisinier ne m'avait pas chuchoté à l'oreille: «Il paraît
que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Tiens, c’est pour toi, mais tu dis rien à personne». Et il sort un tout
petit gâteau au chocolat en forme de coeur que j'avale tout rond.
– Et pourquoi je dois rien dire? je dis.
– Tu verras bien. À lundi, Courgette.
Et Ferdinand le cuisinier m'embrasse et il part dans sa camionnette.
Puis le car se remplit de copains et je les regarde partir eux aussi avec envie. Les squelettes, ça doit
être super. Je trouve curieux que tous les éducateurs montent dans le bus, surtout Rosy qui, d'habitude, le
samedi, se repose dans sa chambre. Normalement quand on visite un parc ou une forêt ou un musée, y n’a
qu'un seul éducateur pour nous accompagner.
Camille est moi, nous attendons Raymond. Je commence à croire que le gendarme nous a oubliés,
quand la voiture à pompon bleu écrase les petits cailloux.
Devant la maison à Raymond, Camille me dit de fermer les yeux.
– Pourquoi? je demande. Et je ferme les yeux. C'est difficile de résister à
Camille.
– Tu verras bien. Je vais te mettre un chiffon sur les yeux, là, comme ça.
Tu n'auras qu'à prendre ma main et je te dirai où marcher pour ne pas tomber.
Je descends de la voiture aidé par Camille.
– Stop! Attention, tu as quelques marches à grimper.
Et je lève les pieds pour entrer dans la maison et je la traverse lentement.
Je me cogne quand même contre un meuble. Et plus j'avance, plus j'entends des chuchotements et des
rires.
– T'y es presque. Un pas de plus ... Stop! Voilà, tu peux retirer le chiffon.
Et puis j'ouvre mes yeux et je les referme aussitôt. Je suis tout retourné et je ne peux pas empêcher
mes larmes de sortir. Camille me lâche la main et je suis tout seul devant mon cadeau et c'est le plus beau
cadeau de toute ma vie. Je serre mes poings et j'essuie mes yeux avec et je les regarde pour de bon et
aussitôt ils chantent tous «Joyeux anniversaire, Courgette!».
https://fr-ege.sdamgia.ru/test
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Ils sont tous là. Même Ferdinand le cuisinier. Même le juge avec la directrice. Même les instituteurs de
l’école. Et tous mes copains et les éducateurs qui ne sont jamais partis voir les squelettes. Et Raymond qui
disparaît derrière un gâteau comme je n’en ai jamais vu. C'est le plus gros coeur en chocolat qui donne
envie de mordre dedans. Et ce n'est pas tout. Y a plein de paquets avec des tas de rubans et de ballons
autour, et je vois les ballons s'envoler et j'ai l'impression que, moi aussi, je vais m'envoler.
D’après Gilles Paris «Autobiographie d’une Courgette»
L’anniversaire de Courgette, sur quel jour de la semaine tombe-t-il?
1)
2)
3)
4)

Dimanche.
Samedi.
Lundi.
Mardi.

Пояснение.
Je compte sur mes doigts les jours qui me séparent de mes dix ans. Ça tombe samedi.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 14 № 254 тип 14
L’anniversaire de Courgette
Après la mort de sa mère, le petit garçon Icare, surnommé Courgette, vit dans un orphelinat.
Je compte sur mes doigts les jours qui me séparent de mes dix ans. Ça tombe samedi et ma meilleure
amie Camille et moi on sera chez Raymond, le gendarme, dans sa maison. Je surveille Camille qui fait la
mystérieuse, surtout depuis qu'elle est descendue au village avec notre éducatrice Charlotte. Et moi je fais
l'andouille «c'est quoi mon cadeau?» et Camille me regarde comme si j'étais muet «viens, on va à la
balançoire». J'essaye avec Charlotte qui me dit «je ne vois pas de quoi tu parles».
Même Simon à qui j'ai tout raconté me dit:
– C'est samedi ton anniversaire? Samedi personne ne sera là. Nous on va à Paris pour voir des squelettes
au musée.
Samedi, ça y est, j'ai dix ans et je suis déçu. Personne ne m'en parle, ni Simon, ni Ahmed, ni Rosy, ni
même Camille et j'en aurais pleuré si Ferdinand le cuisinier ne m'avait pas chuchoté à l'oreille: «Il paraît
que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Tiens, c’est pour toi, mais tu dis rien à personne». Et il sort un tout
petit gâteau au chocolat en forme de coeur que j'avale tout rond.
– Et pourquoi je dois rien dire? je dis.
– Tu verras bien. À lundi, Courgette.
Et Ferdinand le cuisinier m'embrasse et il part dans sa camionnette.
Puis le car se remplit de copains et je les regarde partir eux aussi avec envie. Les squelettes, ça doit
être super. Je trouve curieux que tous les éducateurs montent dans le bus, surtout Rosy qui, d'habitude, le
samedi, se repose dans sa chambre. Normalement quand on visite un parc ou une forêt ou un musée, y n’a
qu'un seul éducateur pour nous accompagner.
Camille est moi, nous attendons Raymond. Je commence à croire que le gendarme nous a oubliés,
quand la voiture à pompon bleu écrase les petits cailloux.
Devant la maison à Raymond, Camille me dit de fermer les yeux.
– Pourquoi? je demande. Et je ferme les yeux. C'est difficile de résister à
Camille.
– Tu verras bien. Je vais te mettre un chiffon sur les yeux, là, comme ça.
Tu n'auras qu'à prendre ma main et je te dirai où marcher pour ne pas tomber.
Je descends de la voiture aidé par Camille.
– Stop! Attention, tu as quelques marches à grimper.
Et je lève les pieds pour entrer dans la maison et je la traverse lentement.
Je me cogne quand même contre un meuble. Et plus j'avance, plus j'entends des chuchotements et des
rires.
– T'y es presque. Un pas de plus ... Stop! Voilà, tu peux retirer le chiffon.
Et puis j'ouvre mes yeux et je les referme aussitôt. Je suis tout retourné et je ne peux pas empêcher
mes larmes de sortir. Camille me lâche la main et je suis tout seul devant mon cadeau et c'est le plus beau
cadeau de toute ma vie. Je serre mes poings et j'essuie mes yeux avec et je les regarde pour de bon et
aussitôt ils chantent tous «Joyeux anniversaire, Courgette!».
Ils sont tous là. Même Ferdinand le cuisinier. Même le juge avec la directrice. Même les instituteurs de
l’école. Et tous mes copains et les éducateurs qui ne sont jamais partis voir les squelettes. Et Raymond qui
disparaît derrière un gâteau comme je n’en ai jamais vu. C'est le plus gros coeur en chocolat qui donne
envie de mordre dedans. Et ce n'est pas tout. Y a plein de paquets avec des tas de rubans et de ballons
autour, et je vois les ballons s'envoler et j'ai l'impression que, moi aussi, je vais m'envoler.
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D’après Gilles Paris «Autobiographie d’une Courgette»
Samedi les enfants de l’orphelinat doivent aller ...
1)
2)
3)
4)

au
au
au
au

cirque.
cinéma.
musée.
zoo.

Пояснение.
Même Simon à qui j'ai tout raconté me dit:
– C'est samedi ton anniversaire? Samedi personne ne sera là. Nous on va à Paris pour voir des squelettes
au musée.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 15 № 255 тип 15
L’anniversaire de Courgette
Après la mort de sa mère, le petit garçon Icare, surnommé Courgette, vit dans un orphelinat.
Je compte sur mes doigts les jours qui me séparent de mes dix ans. Ça tombe samedi et ma meilleure
amie Camille et moi on sera chez Raymond, le gendarme, dans sa maison. Je surveille Camille qui fait la
mystérieuse, surtout depuis qu'elle est descendue au village avec notre éducatrice Charlotte. Et moi je fais
l'andouille «c'est quoi mon cadeau?» et Camille me regarde comme si j'étais muet «viens, on va à la
balançoire». J'essaye avec Charlotte qui me dit «je ne vois pas de quoi tu parles».
Même Simon à qui j'ai tout raconté me dit:
– C'est samedi ton anniversaire? Samedi personne ne sera là. Nous on va à Paris pour voir des squelettes
au musée.
Samedi, ça y est, j'ai dix ans et je suis déçu. Personne ne m'en parle, ni Simon, ni Ahmed, ni Rosy, ni
même Camille et j'en aurais pleuré si Ferdinand le cuisinier ne m'avait pas chuchoté à l'oreille: «Il paraît
que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Tiens, c’est pour toi, mais tu dis rien à personne». Et il sort un tout
petit gâteau au chocolat en forme de coeur que j'avale tout rond.
– Et pourquoi je dois rien dire? je dis.
– Tu verras bien. À lundi, Courgette.
Et Ferdinand le cuisinier m'embrasse et il part dans sa camionnette.
Puis le car se remplit de copains et je les regarde partir eux aussi avec envie. Les squelettes, ça doit
être super. Je trouve curieux que tous les éducateurs montent dans le bus, surtout Rosy qui, d'habitude, le
samedi, se repose dans sa chambre. Normalement quand on visite un parc ou une forêt ou un musée, y n’a
qu'un seul éducateur pour nous accompagner.
Camille est moi, nous attendons Raymond. Je commence à croire que le gendarme nous a oubliés,
quand la voiture à pompon bleu écrase les petits cailloux.
Devant la maison à Raymond, Camille me dit de fermer les yeux.
– Pourquoi? je demande. Et je ferme les yeux. C'est difficile de résister à
Camille.
– Tu verras bien. Je vais te mettre un chiffon sur les yeux, là, comme ça.
Tu n'auras qu'à prendre ma main et je te dirai où marcher pour ne pas tomber.
Je descends de la voiture aidé par Camille.
– Stop! Attention, tu as quelques marches à grimper.
Et je lève les pieds pour entrer dans la maison et je la traverse lentement.
Je me cogne quand même contre un meuble. Et plus j'avance, plus j'entends des chuchotements et des
rires.
– T'y es presque. Un pas de plus ... Stop! Voilà, tu peux retirer le chiffon.
Et puis j'ouvre mes yeux et je les referme aussitôt. Je suis tout retourné et je ne peux pas empêcher
mes larmes de sortir. Camille me lâche la main et je suis tout seul devant mon cadeau et c'est le plus beau
cadeau de toute ma vie. Je serre mes poings et j'essuie mes yeux avec et je les regarde pour de bon et
aussitôt ils chantent tous «Joyeux anniversaire, Courgette!».
Ils sont tous là. Même Ferdinand le cuisinier. Même le juge avec la directrice. Même les instituteurs de
l’école. Et tous mes copains et les éducateurs qui ne sont jamais partis voir les squelettes. Et Raymond qui
disparaît derrière un gâteau comme je n’en ai jamais vu. C'est le plus gros coeur en chocolat qui donne
envie de mordre dedans. Et ce n'est pas tout. Y a plein de paquets avec des tas de rubans et de ballons
autour, et je vois les ballons s'envoler et j'ai l'impression que, moi aussi, je vais m'envoler.
D’après Gilles Paris «Autobiographie d’une Courgette»
Courgette et Camille doivent aller fêter l’anniversaire du garçon ...
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1)
2)
3)
4)

dans la maison de Raymond.
au restaurant.
à la campagne.
à Paris.

Пояснение.
... ma meilleure amie Camille et moi on sera chez Raymond, le gendarme, dans sa maison.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 16 № 256 тип 16
L’anniversaire de Courgette
Après la mort de sa mère, le petit garçon Icare, surnommé Courgette, vit dans un orphelinat.
Je compte sur mes doigts les jours qui me séparent de mes dix ans. Ça tombe samedi et ma meilleure
amie Camille et moi on sera chez Raymond, le gendarme, dans sa maison. Je surveille Camille qui fait la
mystérieuse, surtout depuis qu'elle est descendue au village avec notre éducatrice Charlotte. Et moi je fais
l'andouille «c'est quoi mon cadeau?» et Camille me regarde comme si j'étais muet «viens, on va à la
balançoire». J'essaye avec Charlotte qui me dit «je ne vois pas de quoi tu parles».
Même Simon à qui j'ai tout raconté me dit:
– C'est samedi ton anniversaire? Samedi personne ne sera là. Nous on va à Paris pour voir des squelettes
au musée.
Samedi, ça y est, j'ai dix ans et je suis déçu. Personne ne m'en parle, ni Simon, ni Ahmed, ni Rosy, ni
même Camille et j'en aurais pleuré si Ferdinand le cuisinier ne m'avait pas chuchoté à l'oreille: «Il paraît
que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Tiens, c’est pour toi, mais tu dis rien à personne». Et il sort un tout
petit gâteau au chocolat en forme de coeur que j'avale tout rond.
– Et pourquoi je dois rien dire? je dis.
– Tu verras bien. À lundi, Courgette.
Et Ferdinand le cuisinier m'embrasse et il part dans sa camionnette.
Puis le car se remplit de copains et je les regarde partir eux aussi avec envie. Les squelettes, ça doit
être super. Je trouve curieux que tous les éducateurs montent dans le bus, surtout Rosy qui, d'habitude, le
samedi, se repose dans sa chambre. Normalement quand on visite un parc ou une forêt ou un musée, y n’a
qu'un seul éducateur pour nous accompagner.
Camille est moi, nous attendons Raymond. Je commence à croire que le gendarme nous a oubliés,
quand la voiture à pompon bleu écrase les petits cailloux.
Devant la maison à Raymond, Camille me dit de fermer les yeux.
– Pourquoi? je demande. Et je ferme les yeux. C'est difficile de résister à
Camille.
– Tu verras bien. Je vais te mettre un chiffon sur les yeux, là, comme ça.
Tu n'auras qu'à prendre ma main et je te dirai où marcher pour ne pas tomber.
Je descends de la voiture aidé par Camille.
– Stop! Attention, tu as quelques marches à grimper.
Et je lève les pieds pour entrer dans la maison et je la traverse lentement.
Je me cogne quand même contre un meuble. Et plus j'avance, plus j'entends des chuchotements et des
rires.
– T'y es presque. Un pas de plus ... Stop! Voilà, tu peux retirer le chiffon.
Et puis j'ouvre mes yeux et je les referme aussitôt. Je suis tout retourné et je ne peux pas empêcher
mes larmes de sortir. Camille me lâche la main et je suis tout seul devant mon cadeau et c'est le plus beau
cadeau de toute ma vie. Je serre mes poings et j'essuie mes yeux avec et je les regarde pour de bon et
aussitôt ils chantent tous «Joyeux anniversaire, Courgette!».
Ils sont tous là. Même Ferdinand le cuisinier. Même le juge avec la directrice. Même les instituteurs de
l’école. Et tous mes copains et les éducateurs qui ne sont jamais partis voir les squelettes. Et Raymond qui
disparaît derrière un gâteau comme je n’en ai jamais vu. C'est le plus gros coeur en chocolat qui donne
envie de mordre dedans. Et ce n'est pas tout. Y a plein de paquets avec des tas de rubans et de ballons
autour, et je vois les ballons s'envoler et j'ai l'impression que, moi aussi, je vais m'envoler.
D’après Gilles Paris «Autobiographie d’une Courgette»
Quelle était la profession de Raymond?
1)
2)
3)
4)

Il
Il
Il
Il

était
était
était
était

juge.
cuisinier.
éducateur.
gendarme.
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Пояснение.
Raymond, le gendarme...
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
Задание 17 № 257 тип 17
L’anniversaire de Courgette
Après la mort de sa mère, le petit garçon Icare, surnommé Courgette, vit dans un orphelinat.
Je compte sur mes doigts les jours qui me séparent de mes dix ans. Ça tombe samedi et ma meilleure
amie Camille et moi on sera chez Raymond, le gendarme, dans sa maison. Je surveille Camille qui fait la
mystérieuse, surtout depuis qu'elle est descendue au village avec notre éducatrice Charlotte. Et moi je fais
l'andouille «c'est quoi mon cadeau?» et Camille me regarde comme si j'étais muet «viens, on va à la
balançoire». J'essaye avec Charlotte qui me dit «je ne vois pas de quoi tu parles».
Même Simon à qui j'ai tout raconté me dit:
– C'est samedi ton anniversaire? Samedi personne ne sera là. Nous on va à Paris pour voir des squelettes
au musée.
Samedi, ça y est, j'ai dix ans et je suis déçu. Personne ne m'en parle, ni Simon, ni Ahmed, ni Rosy, ni
même Camille et j'en aurais pleuré si Ferdinand le cuisinier ne m'avait pas chuchoté à l'oreille: «Il paraît
que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Tiens, c’est pour toi, mais tu dis rien à personne». Et il sort un tout
petit gâteau au chocolat en forme de coeur que j'avale tout rond.
– Et pourquoi je dois rien dire? je dis.
– Tu verras bien. À lundi, Courgette.
Et Ferdinand le cuisinier m'embrasse et il part dans sa camionnette.
Puis le car se remplit de copains et je les regarde partir eux aussi avec envie. Les squelettes, ça doit
être super. Je trouve curieux que tous les éducateurs montent dans le bus, surtout Rosy qui, d'habitude, le
samedi, se repose dans sa chambre. Normalement quand on visite un parc ou une forêt ou un musée, y n’a
qu'un seul éducateur pour nous accompagner.
Camille est moi, nous attendons Raymond. Je commence à croire que le gendarme nous a oubliés,
quand la voiture à pompon bleu écrase les petits cailloux.
Devant la maison à Raymond, Camille me dit de fermer les yeux.
– Pourquoi? je demande. Et je ferme les yeux. C'est difficile de résister à
Camille.
– Tu verras bien. Je vais te mettre un chiffon sur les yeux, là, comme ça.
Tu n'auras qu'à prendre ma main et je te dirai où marcher pour ne pas tomber.
Je descends de la voiture aidé par Camille.
– Stop! Attention, tu as quelques marches à grimper.
Et je lève les pieds pour entrer dans la maison et je la traverse lentement.
Je me cogne quand même contre un meuble. Et plus j'avance, plus j'entends des chuchotements et des
rires.
– T'y es presque. Un pas de plus ... Stop! Voilà, tu peux retirer le chiffon.
Et puis j'ouvre mes yeux et je les referme aussitôt. Je suis tout retourné et je ne peux pas empêcher
mes larmes de sortir. Camille me lâche la main et je suis tout seul devant mon cadeau et c'est le plus beau
cadeau de toute ma vie. Je serre mes poings et j'essuie mes yeux avec et je les regarde pour de bon et
aussitôt ils chantent tous «Joyeux anniversaire, Courgette!».
Ils sont tous là. Même Ferdinand le cuisinier. Même le juge avec la directrice. Même les instituteurs de
l’école. Et tous mes copains et les éducateurs qui ne sont jamais partis voir les squelettes. Et Raymond qui
disparaît derrière un gâteau comme je n’en ai jamais vu. C'est le plus gros coeur en chocolat qui donne
envie de mordre dedans. Et ce n'est pas tout. Y a plein de paquets avec des tas de rubans et de ballons
autour, et je vois les ballons s'envoler et j'ai l'impression que, moi aussi, je vais m'envoler.
D’après Gilles Paris «Autobiographie d’une Courgette»
Camille, qu’est-ce qu’elle a dit à Courgette quand ils sont arrivés chez Raymond?
Elle lui a dit de...
1)
2)
3)
4)

courir rapidement dans la maison.
fermer les yeux.
faire le mystérieux.
souffler les bougies.

Пояснение.
Devant la maison à Raymond, Camille me dit de fermer les yeux.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
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Задание 18 № 258 тип 18
L’anniversaire de Courgette
Après la mort de sa mère, le petit garçon Icare, surnommé Courgette, vit dans un orphelinat.
Je compte sur mes doigts les jours qui me séparent de mes dix ans. Ça tombe samedi et ma meilleure
amie Camille et moi on sera chez Raymond, le gendarme, dans sa maison. Je surveille Camille qui fait la
mystérieuse, surtout depuis qu'elle est descendue au village avec notre éducatrice Charlotte. Et moi je fais
l'andouille «c'est quoi mon cadeau?» et Camille me regarde comme si j'étais muet «viens, on va à la
balançoire». J'essaye avec Charlotte qui me dit «je ne vois pas de quoi tu parles».
Même Simon à qui j'ai tout raconté me dit:
– C'est samedi ton anniversaire? Samedi personne ne sera là. Nous on va à Paris pour voir des squelettes
au musée.
Samedi, ça y est, j'ai dix ans et je suis déçu. Personne ne m'en parle, ni Simon, ni Ahmed, ni Rosy, ni
même Camille et j'en aurais pleuré si Ferdinand le cuisinier ne m'avait pas chuchoté à l'oreille: «Il paraît
que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Tiens, c’est pour toi, mais tu dis rien à personne». Et il sort un tout
petit gâteau au chocolat en forme de coeur que j'avale tout rond.
– Et pourquoi je dois rien dire? je dis.
– Tu verras bien. À lundi, Courgette.
Et Ferdinand le cuisinier m'embrasse et il part dans sa camionnette.
Puis le car se remplit de copains et je les regarde partir eux aussi avec envie. Les squelettes, ça doit
être super. Je trouve curieux que tous les éducateurs montent dans le bus, surtout Rosy qui, d'habitude, le
samedi, se repose dans sa chambre. Normalement quand on visite un parc ou une forêt ou un musée, y n’a
qu'un seul éducateur pour nous accompagner.
Camille est moi, nous attendons Raymond. Je commence à croire que le gendarme nous a oubliés,
quand la voiture à pompon bleu écrase les petits cailloux.
Devant la maison à Raymond, Camille me dit de fermer les yeux.
– Pourquoi? je demande. Et je ferme les yeux. C'est difficile de résister à
Camille.
– Tu verras bien. Je vais te mettre un chiffon sur les yeux, là, comme ça.
Tu n'auras qu'à prendre ma main et je te dirai où marcher pour ne pas tomber.
Je descends de la voiture aidé par Camille.
– Stop! Attention, tu as quelques marches à grimper.
Et je lève les pieds pour entrer dans la maison et je la traverse lentement.
Je me cogne quand même contre un meuble. Et plus j'avance, plus j'entends des chuchotements et des
rires.
– T'y es presque. Un pas de plus ... Stop! Voilà, tu peux retirer le chiffon.
Et puis j'ouvre mes yeux et je les referme aussitôt. Je suis tout retourné et je ne peux pas empêcher
mes larmes de sortir. Camille me lâche la main et je suis tout seul devant mon cadeau et c'est le plus beau
cadeau de toute ma vie. Je serre mes poings et j'essuie mes yeux avec et je les regarde pour de bon et
aussitôt ils chantent tous «Joyeux anniversaire, Courgette!».
Ils sont tous là. Même Ferdinand le cuisinier. Même le juge avec la directrice. Même les instituteurs de
l’école. Et tous mes copains et les éducateurs qui ne sont jamais partis voir les squelettes. Et Raymond qui
disparaît derrière un gâteau comme je n’en ai jamais vu. C'est le plus gros coeur en chocolat qui donne
envie de mordre dedans. Et ce n'est pas tout. Y a plein de paquets avec des tas de rubans et de ballons
autour, et je vois les ballons s'envoler et j'ai l'impression que, moi aussi, je vais m'envoler.
D’après Gilles Paris «Autobiographie d’une Courgette»
Courgette, pourquoi était –il bouleversé?
1)
2)
3)
4)

Tout le monde est venu fêter son anniversaire.
Il a vu ses parents.
Il a mangé un gros gâteau.
Il a beaucoup chanté.

Пояснение.
Ils sont tous là. Même Ferdinand le cuisinier. Même le juge avec la directrice. Même les instituteurs de
l’école. Et tous mes copains et les éducateurs qui ne sont jamais partis voir les squelettes. Et Raymond...
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 19 № 709 тип 19
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.
https://fr-ege.sdamgia.ru/test
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Le sport à l'école
On dit que les enfants doivent pratiquer une activité physique. Je suis d'accord mais pourquoi ne pas
aménager nos écoles? Quand j'étais petite, je __________________ les leçons de la culture physique à
l'école car il n'y avait pas de douche dans les vestiaires.
Пояснение.
Чтобы слово DÉTESTER грамматически соответствовало содержанию текста, его нужно согласовать
со сказуемым
"j'étais petite" и поставить в третьем лице прошедшего времени.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: détestais
Задание 20 № 710 тип 20
Преобразуйте, если это необходимо, слово ALLER так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Maintenant j'ai enfin la possibilité de pratiquer le sport comme je veux, alors je __________________
à une salle sportive non loin de mon bureau.
Пояснение.
Чтобы слово ALLER грамматически соответствовало содержанию текста, его нужно согласовать со
словами "j'ai" и поставить в первом лице настоящего времени.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: vais
Задание 21 № 711 тип 21
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

CHOISIR

так,

чтобы

оно

грамматически

Quand j'aurai des enfants, je serai très attentive à ce qu'on les fait faire à l'école. Je
__________________ une bonne école pour eux!
Пояснение.
Чтобы слово CHOISIR грамматически соответствовало содержанию текста, его нужно согласовать
со сказуемыми "aurai" и "serai" и поставить в первом лице будущего времени.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: choisirai
Задание 22 № 712 тип 22
Преобразуйте, если это необходимо, слово ÉTRANGER
соответствовало содержанию текста.
9 mai : Journée de l’Europe

так,

чтобы

оно

грамматически

Le 9 mai 1950, le ministre des Affaires __________________ français, Robert Schuman présente sa
proposition relative à une organisation de l’Europe.
Пояснение.
Чтобы слово ÉTRANGER грамматически соответствовало содержанию текста, его нужно согласовать
с существительным "des Affaires" и преобразовать в прилагательное женского рода множественного
числа.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: étrangères
Задание 23 № 713 тип 23
Преобразуйте, если это необходимо, слово PUBLIC так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Dans son discours, il rend __________________ l'idée de Jean Monnet d'unifier les productions de
charbon et d'acier.
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Пояснение.
Чтобы слово PUBLIC грамматически соответствовало содержанию текста, его нужно согласовать с
существительным "l'idée " и преобразовать в прилагательное женского рода единственного числа.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: publique
Задание 24 № 714 тип 24
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

PREMIER

так,

чтобы

оно

грамматически

__________________ acte de naissance de l’UE, cette proposition est aujourd'hui connue sous le nom de «
déclaration
Schuman ».
Пояснение.
Чтобы слово PREMIER грамматически соответствовало содержанию текста, его нужно согласовать с
существительным "acte" и поставить в форме мужского рода единственного числа.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: premier
Задание 25 № 715 тип 25
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

EUROPÉEN

так,

чтобы

оно

грамматически

Actuellement le 9 mai est parmi les symboles __________________ qui identifient l’UE en tant
qu’entité politique.
Пояснение.
Чтобы слово EUROPÉEN грамматически соответствовало содержанию текста, его нужно согласовать
с существительным "les symboles " и поставить в форме мужского рода множественного числа.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: européens
Задание 26 № 1386 тип 26
Образуйте от слова PRÉPARER однокоренное слово так,
соответствовало содержанию текста.
Notre assiette parle de nous

чтобы

оно

грамматически

Au-delà de l’aliment, la cuisine est un véritable patrimoine culturel qui répond à une architecture et des
règles bien précises. Les aliments utilisés, leur mode de __________________ et leurs indices sensoriels,
établissent de véritables cartes «géographico-culinaires».
Пояснение.
Для грамматического соответствия содержанию текста глагол PRÉPARER нужно преобразовать в
существительное и поставить в единственном числе по согласованию со словами «leur mode de».
О т в е т : préparation.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: préparation
Задание 27 № 1387 тип 27
Образуйте от слова HABITUER однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Notre manière de manger fait partie de notre identité culturelle. La base de cette culture alimentaire est
familiale puisque
l’enfant apprend d’abord les goûts et les__________________ alimentaires en regardant et imitant ses
parents et son
https://fr-ege.sdamgia.ru/test

20/26

07.12.2018

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

entourage. Le second apprentissage se fait à l’école où l’enfant est confronté à d’autres modèles adultes et
à d’autres enfants de son âge.
Пояснение.
Для грамматического соответствия содержанию текста глаогол HABITUER нужно преобразовать в
существительное «amoureux» и поставить во мнжественном числе по согласованию с артиклем «les».
О т в е т : habitudes.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: habitudes
Задание 28 № 1388 тип 28
Образуйте от слова DIFFÉRENT однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
L’utilisation de tel ou tel ingrédient ou aliment dépeint parfois de grandes __________________de
mode de vie. Ainsi, en France, par exemple, les matières grasses sont des marqueurs régionaux: le beurre
au Nord et l’huile au Sud.
Пояснение.
Для грамматического соответствия содержанию текста прилагательное DIFFÉRENT нужно
преобразовать в существительное и поставить во множественном числе по согласованию со словами
"de grandes".
О т в е т : différences.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: différences
Задание 29 № 1389 тип 29
Образуйте от слова SUCRE однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Le célèbre régime méditerranéen riche en huiles végétales ainsi qu’en fruits et légumes s’oppose aux
régimes du Nord de l’Europe, plus __________________ et plus riches en protéines et grâce animale.
Пояснение.
Для грамматического соответствия содержанию текста существительное SUCRE нужно
преобразоввать в прилагательное мужского рода множественного числа по согласованию с
существительным «aux régimes».
О т в е т : sucrés.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: sucrés
Задание 30 № 1390 тип 30
Образуйте от слова ÉGAL однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Mais l’aspect culturel de l’alimentation s’exprime__________________ au travers des rites et interdits
qui l’entourent. Ainsi, considéré comme aliment initiatique, le piment n’est autorisé qu’à l’âge adulte dans
certaines sociétés.
Пояснение.
Для грамматического соответствия содержанию текста прилагательное ÉGAL нужно преобразовать
в наречие.
О т в е т : également.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: également
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Задание 31 № 1391 тип 31
Образуйте от слова NOURRIR однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Si notre alimentation en dit long sur notre appartenance à un groupe, c’est aussi à une société que
l’alimentation nous
identifie fortement. Nous en prenons conscience en franchissant nos frontières et en étant confrontés à
d’autres __________________.
Пояснение.
Для грамматического соответствия содержанию текста глагол NOURRIR необходимо преобразовать
в существительное и поставить во множественном числе по согласованию со словом "d’autres".
О т в е т : nourritures.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: nourritures
Задание 32 № 1757 тип 32
Taroussa: “Barbizon russe”
Tous les Russes vous diront qu’en vous éloignant de Moscou, un autre monde 32 ______ à vous: celui
des petites villes. Loin de l’agitation des grands centres, elles semblent figées dans un temps révolu, avec
leurs petites maisons de bois et leurs voies de communication rudimentaires. Ces cités, dont la population
ne 33 ______ pas les 50 000 habitants, recouvrent deux tiers du territoire russe. Parmi elles: Taroussa. À
seulement 120 km au sud de Moscou, la ville n’estpourtant reliée ni
aux chemins de fer, ni à aucun grand axe. On n’y accède qu’en4x4, par des routes de terre non asphaltées
et, en cette
période de l’année, couvertes de neige.
Fondée en 1246, Taroussa est souvent comparée à Barbizon, cette commune d’Île-de-France, “village
des peintres” mythique des pré-impressionnistes. Le cadre idyllique de la petite ville russe a attiré de 34
______ artistes dès la fin du XIXe siècle. Parmi eux, le peintre Vassili Polenov, qui passa la fin de sa vie aux
alentours de la ville, et la poétesse Marina Tsvetaïeva, à qui ses quelques années d’enfance 35 ______ de
l’Oka ont inspiré plusieurs poèmes. Durant la période soviétique, de nombreux artistes reconnus s’y sont
aussi installés. C’est 36 ______ le cas de l’écrivain soviétique Constantin Paoustovski, qui a vécu à
Taroussa dans les années 1950. Taroussa 37 ______ le statut de site naturel et monument d’architecture,
figure à la liste des “villes historiques” de Russie et vient de rejoindre, en 2016, l’Association des 38 ______
villes de Russie.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

découvre
ouvre
débouche
s’ouvre

Пояснение.
Для выбора нужно брать форму глагола s’ouvrir в 3 лице единственного числа. Из перечисленных
слов представлено четыре глагола, но только один подходит по смыслу. Этот глагол грамматически и
лексически соответствует тексту, он согласован с подлежащим un autre monde и стоит в форме
третьего лица единственного числа настоящего времени: s’ouvre.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
Задание 33 № 1758 тип 33
Taroussa: “Barbizon russe”
Tous les Russes vous diront qu’en vous éloignant de Moscou, un autre monde 32 ______ à vous: celui
des petites villes. Loin de l’agitation des grands centres, elles semblent figées dans un temps révolu, avec
leurs petites maisons de bois et leurs voies de communication rudimentaires. Ces cités, dont la population
ne 33 ______ pas les 50 000 habitants, recouvrent deux tiers du territoire russe. Parmi elles: Taroussa. À
seulement 120 km au sud de Moscou, la ville n’estpourtant reliée ni
aux chemins de fer, ni à aucun grand axe. On n’y accède qu’en4x4, par des routes de terre non asphaltées
et, en cette
période de l’année, couvertes de neige.
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Fondée en 1246, Taroussa est souvent comparée à Barbizon, cette commune d’Île-de-France, “village
des peintres” mythique des pré-impressionnistes. Le cadre idyllique de la petite ville russe a attiré de 34
______ artistes dès la fin du XIXe siècle. Parmi eux, le peintre Vassili Polenov, qui passa la fin de sa vie aux
alentours de la ville, et la poétesse Marina Tsvetaïeva, à qui ses quelques années d’enfance 35 ______ de
l’Oka ont inspiré plusieurs poèmes. Durant la période soviétique, de nombreux artistes reconnus s’y sont
aussi installés. C’est 36 ______ le cas de l’écrivain soviétique Constantin Paoustovski, qui a vécu à
Taroussa dans les années 1950. Taroussa 37 ______ le statut de site naturel et monument d’architecture,
figure à la liste des “villes historiques” de Russie et vient de rejoindre, en 2016, l’Association des 38 ______
villes de Russie.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

devance
passe
dépasse
repasse

Пояснение.
Для выбора нужно брать форму глагола dépasser в 3 лице единственного числа. Из
перечисленных слов представлено четыре глагола, но только один подходит по смыслу.
Oн согласован с подлежащим la population и стоит в форме третьего лица единственного числа
настоящего времени: dépasse.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 34 № 1759 тип 34
Taroussa: “Barbizon russe”
Tous les Russes vous diront qu’en vous éloignant de Moscou, un autre monde 32 ______ à vous: celui
des petites villes. Loin de l’agitation des grands centres, elles semblent figées dans un temps révolu, avec
leurs petites maisons de bois et leurs voies de communication rudimentaires. Ces cités, dont la population
ne 33 ______ pas les 50 000 habitants, recouvrent deux tiers du territoire russe. Parmi elles: Taroussa. À
seulement 120 km au sud de Moscou, la ville n’estpourtant reliée ni
aux chemins de fer, ni à aucun grand axe. On n’y accède qu’en4x4, par des routes de terre non asphaltées
et, en cette
période de l’année, couvertes de neige.
Fondée en 1246, Taroussa est souvent comparée à Barbizon, cette commune d’Île-de-France, “village
des peintres” mythique des pré-impressionnistes. Le cadre idyllique de la petite ville russe a attiré de 34
______ artistes dès la fin du XIXe siècle. Parmi eux, le peintre Vassili Polenov, qui passa la fin de sa vie aux
alentours de la ville, et la poétesse Marina Tsvetaïeva, à qui ses quelques années d’enfance 35 ______ de
l’Oka ont inspiré plusieurs poèmes. Durant la période soviétique, de nombreux artistes reconnus s’y sont
aussi installés. C’est 36 ______ le cas de l’écrivain soviétique Constantin Paoustovski, qui a vécu à
Taroussa dans les années 1950. Taroussa 37 ______ le statut de site naturel et monument d’architecture,
figure à la liste des “villes historiques” de Russie et vient de rejoindre, en 2016, l’Association des 38 ______
villes de Russie.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

bien
tas
nombreux
beaucoup

Пояснение.
Для выбора нужно брать имя прилагательное. Из слов для выбора есть одно прилагательное, и оно
подходит по смыслу и грамматически (правило французского грамматиста Vaugelas.) Слово nombreux
грамматически и лексически соответствует содержанию текста.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 35 № 1760 тип 35
Taroussa: “Barbizon russe”
Tous les Russes vous diront qu’en vous éloignant de Moscou, un autre monde 32 ______ à vous: celui
des petites villes. Loin de l’agitation des grands centres, elles semblent figées dans un temps révolu, avec
leurs petites maisons de bois et leurs voies de communication rudimentaires. Ces cités, dont la population
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ne 33 ______ pas les 50 000 habitants, recouvrent deux tiers du territoire russe. Parmi elles: Taroussa. À
seulement 120 km au sud de Moscou, la ville n’estpourtant reliée ni
aux chemins de fer, ni à aucun grand axe. On n’y accède qu’en4x4, par des routes de terre non asphaltées
et, en cette
période de l’année, couvertes de neige.
Fondée en 1246, Taroussa est souvent comparée à Barbizon, cette commune d’Île-de-France, “village
des peintres” mythique des pré-impressionnistes. Le cadre idyllique de la petite ville russe a attiré de 34
______ artistes dès la fin du XIXe siècle. Parmi eux, le peintre Vassili Polenov, qui passa la fin de sa vie aux
alentours de la ville, et la poétesse Marina Tsvetaïeva, à qui ses quelques années d’enfance 35 ______ de
l’Oka ont inspiré plusieurs poèmes. Durant la période soviétique, de nombreux artistes reconnus s’y sont
aussi installés. C’est 36 ______ le cas de l’écrivain soviétique Constantin Paoustovski, qui a vécu à
Taroussa dans les années 1950. Taroussa 37 ______ le statut de site naturel et monument d’architecture,
figure à la liste des “villes historiques” de Russie et vient de rejoindre, en 2016, l’Association des 38 ______
villes de Russie.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

au bord
aux abords
à bord
sur le bord

Пояснение.
Для выбора нужно брать существительное со слитным артиклем. Выражение au bord
грамматически и лексически соответствует содержанию текста. Из слов для выбора только это
существительное подходит по смыслу.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 36 № 1761 тип 36
Taroussa: “Barbizon russe”
Tous les Russes vous diront qu’en vous éloignant de Moscou, un autre monde 32 ______ à vous: celui
des petites villes. Loin de l’agitation des grands centres, elles semblent figées dans un temps révolu, avec
leurs petites maisons de bois et leurs voies de communication rudimentaires. Ces cités, dont la population
ne 33 ______ pas les 50 000 habitants, recouvrent deux tiers du territoire russe. Parmi elles: Taroussa. À
seulement 120 km au sud de Moscou, la ville n’estpourtant reliée ni
aux chemins de fer, ni à aucun grand axe. On n’y accède qu’en4x4, par des routes de terre non asphaltées
et, en cette
période de l’année, couvertes de neige.
Fondée en 1246, Taroussa est souvent comparée à Barbizon, cette commune d’Île-de-France, “village
des peintres” mythique des pré-impressionnistes. Le cadre idyllique de la petite ville russe a attiré de 34
______ artistes dès la fin du XIXe siècle. Parmi eux, le peintre Vassili Polenov, qui passa la fin de sa vie aux
alentours de la ville, et la poétesse Marina Tsvetaïeva, à qui ses quelques années d’enfance 35 ______ de
l’Oka ont inspiré plusieurs poèmes. Durant la période soviétique, de nombreux artistes reconnus s’y sont
aussi installés. C’est 36 ______ le cas de l’écrivain soviétique Constantin Paoustovski, qui a vécu à
Taroussa dans les années 1950. Taroussa 37 ______ le statut de site naturel et monument d’architecture,
figure à la liste des “villes historiques” de Russie et vient de rejoindre, en 2016, l’Association des 38 ______
villes de Russie.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

aucunement
notamment
rarement
simplement

Пояснение.
Из четырёх перечисленных наречий только наречие notamment подходит по смыслу.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 37 № 1762 тип 37
Taroussa: “Barbizon russe”
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Tous les Russes vous diront qu’en vous éloignant de Moscou, un autre monde 32 ______ à vous: celui
des petites villes. Loin de l’agitation des grands centres, elles semblent figées dans un temps révolu, avec
leurs petites maisons de bois et leurs voies de communication rudimentaires. Ces cités, dont la population
ne 33 ______ pas les 50 000 habitants, recouvrent deux tiers du territoire russe. Parmi elles: Taroussa. À
seulement 120 km au sud de Moscou, la ville n’estpourtant reliée ni
aux chemins de fer, ni à aucun grand axe. On n’y accède qu’en4x4, par des routes de terre non asphaltées
et, en cette
période de l’année, couvertes de neige.
Fondée en 1246, Taroussa est souvent comparée à Barbizon, cette commune d’Île-de-France, “village
des peintres” mythique des pré-impressionnistes. Le cadre idyllique de la petite ville russe a attiré de 34
______ artistes dès la fin du XIXe siècle. Parmi eux, le peintre Vassili Polenov, qui passa la fin de sa vie aux
alentours de la ville, et la poétesse Marina Tsvetaïeva, à qui ses quelques années d’enfance 35 ______ de
l’Oka ont inspiré plusieurs poèmes. Durant la période soviétique, de nombreux artistes reconnus s’y sont
aussi installés. C’est 36 ______ le cas de l’écrivain soviétique Constantin Paoustovski, qui a vécu à
Taroussa dans les années 1950. Taroussa 37 ______ le statut de site naturel et monument d’architecture,
figure à la liste des “villes historiques” de Russie et vient de rejoindre, en 2016, l’Association des 38 ______
villes de Russie.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

abrite
emploie
maîtrise
possède

Пояснение.
Для выбора нужно брать форму глагола posséder в 3 лице единственного числа. Из перечисленных
слов представлено четыре глагола, но только один подходит по смыслу. Этот глагол грамматически и
лексически соответствует тексту, он согласован с подлежащим Taroussa и стоит в форме третьего лица
единственного числа настоящего времени: possède.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
Задание 38 № 1763 тип 38
Taroussa: “Barbizon russe”
Tous les Russes vous diront qu’en vous éloignant de Moscou, un autre monde 32 ______ à vous: celui
des petites villes. Loin de l’agitation des grands centres, elles semblent figées dans un temps révolu, avec
leurs petites maisons de bois et leurs voies de communication rudimentaires. Ces cités, dont la population
ne 33 ______ pas les 50 000 habitants, recouvrent deux tiers du territoire russe. Parmi elles: Taroussa. À
seulement 120 km au sud de Moscou, la ville n’estpourtant reliée ni
aux chemins de fer, ni à aucun grand axe. On n’y accède qu’en4x4, par des routes de terre non asphaltées
et, en cette
période de l’année, couvertes de neige.
Fondée en 1246, Taroussa est souvent comparée à Barbizon, cette commune d’Île-de-France, “village
des peintres” mythique des pré-impressionnistes. Le cadre idyllique de la petite ville russe a attiré de 34
______ artistes dès la fin du XIXe siècle. Parmi eux, le peintre Vassili Polenov, qui passa la fin de sa vie aux
alentours de la ville, et la poétesse Marina Tsvetaïeva, à qui ses quelques années d’enfance 35 ______ de
l’Oka ont inspiré plusieurs poèmes. Durant la période soviétique, de nombreux artistes reconnus s’y sont
aussi installés. C’est 36 ______ le cas de l’écrivain soviétique Constantin Paoustovski, qui a vécu à
Taroussa dans les années 1950. Taroussa 37 ______ le statut de site naturel et monument d’architecture,
figure à la liste des “villes historiques” de Russie et vient de rejoindre, en 2016, l’Association des 38 ______
villes de Russie.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

industrielles
surtout grandes
petites
connues

Пояснение.
Для выбора нужно брать имя прилагательное. Из слов для выбора представлено четыре
прилагательных, но лишь одно подходит по смыслу и грамматически (местоположение
прилагательного по отношению к существительному.) Слово petites грамматически и лексически
соответствует содержанию текста.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
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Задание С1 № 1804
Критерий

Критерии оценивания ответа на задание С1

K1

Решение коммуникативной задачи

K2

K3

Баллы

Задание выполнено полностью:
содержание отражает все аспекты, указанные в
задании (даны полные ответы на все вопросы,
заданы три вопроса по указанной теме); стилевое
оформление речи выбрано правильно с учетом
цели высказывания и адресата; соблюдены принятые в языке нормы вежливости

2

Задание выполнено не полностью:
содержание отражает не все аспекты, указанные
в задании (более одного аспекта раскрыто не
полностью, или один аспект полностью
отсутствует);
встречаются нарушения стилевого оформления
речи или/и принятых в языке норм вежливости

1

Задание не выполнено:
содержание не отражает тех аспектов, которые
указаны в задании, или/и не соответствует требемому объёму

0

Организация текста
Высказывание логично; средства логической
связи использованы правильно; текст верно
разделён на абзацы; структурное оформление
текста соответствует нормам, принятым в стране
изучаемого языка

2

Высказывание не всегда логично; имеются
недостатки/ошибки в использовании средств логической связи, их выбор ограничен; деление
текста на абзацы нелогично/отсутствует; имеются
отдельные нарушения принятых норм оформления личного письма

1

Отсутствует логика в построении высказывания;
принятые нормы оформления личного письма не
соблюдаются

0

Языковое оформление текста
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной
задаче; орфографические и пунктуационные
ошибки практически отсутствуют (допускается не
более 2 негрубых лексико-грамматических ошибок или/и не более 2 негрубых орфографических
и пунктуационных ошибок)

2

Имеются лексические и грамматические ошибки,
не затрудняющие понимания текста; имеются орфографические и пунктуационные ошибки, не затрудняющие коммуникации (допускается не
более 4 негрубых лексикограмматических ошибок
или/и не более 4 негрубых орфографических и
пунктуационных ошибок)

1

Понимание текста затруднено из-за множества
лексико-грамматических ошибок

0

Максимальное количество баллов

6

Vous avez reçu une lettre de votre amie française Angèle qui vous écrit:
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... Tu sais bien que j’adore coudre et broder. Pour mon dernier bal au lycée, je me suis fait une robe. Avec
ma robe, j’ai gagné le premier prix. Alors j’ai pris la décision de continuer mes études professionnelles dans le
domaine de la mode. Comment seras-tu habillé(e) à ton bal? Que penses-tu de la mode moderne? As-tu déjà
choisi ta future profession?
Mes parents veulent m’offrir un voyage à travers la Russie, on pourra enfin se voir …
Ecrivez une lettre à Louise.
Dans votre lettre
– répondez à ses questions
– posez-lui 3 questions sur le championnat de tennis.
Ecrivez 100–140 mots.
Suivez les règles de la présentation des lettres non officielles.

Пояснение.
Toula, le 3 septembre 2018
Cher Angèle ,
Hier j’ai reçu ta lettre et je t’en remercie beaucoup. Tu écris que ta filière professionnelle est déjà
choisie. La mode c’est bien intéressant comme domaine!
Quant à moi, je ne sais pas coudre. C’est pourquoi à mon bal je choisirai la robe selon mon goût dans
une boutique. Aujourd’hui il y a un grand choix! Pour moi, je suis les tendances de la mode. Les couleurs
vives sont à la mode aujourd’hui. Et moi, je les adore! Moi aussi j’ai choisi ma future profession. Je voudrais
aider les gens, c’est pourquoi mon rêve est de devenir médecin.
Tu projettes d’aller en Russie? C’est une très bonne idée ! Quelles villes voudrais-tu visiter? Quand
arriveras-tu? Combien de temps durera ton voyage?
J’attends ta lettre avec impatience.
Amicalement,
Olga
(136 mots)

Задание С2 № 631
Критерий

Критерии оценивания ответа на задание С2

K1

Решение коммуникативной задачи

K2

Задание выполнено 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 выполнено 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

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

K3

K4

K5

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

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

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

Орфография и пунктуация
Орфографические ошибки практически
отсутствуют. Текст разделён на предложения с
правильным пунктуационным оформлением
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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 количество 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. Souvent les parents, surtout les mères, protègent beaucoup leurs enfants même en les suivant
partout, ils sont toujours inquiets et soucieux pour eux. Ils disent que la vie est dure et ils veulent aider
leurs enfants. Les autres pensent que cette protection parentale n’aide pas et au contraire empêche les
enfants de vivre leur propre vie.
2. Un bon professeur doit être sévère et exigeant.
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.
Некоторые люди считают, что ребенка нужно всячески опекать и защищать от внешних невзгод.
Другие, напротив, убеждены, что ребенок должен учиться сам справлять с неприятностями и
возникающими на его пути проблемами.
Я считают, что ребенок с раннего возраста должен приучаться к ответственности. Во-первых, если
давать с раннего возраста ребенку свободу, он сможет раньше развить в себе дисциплину и
ответственность, а это ему очень поможет во взрослой жизни. Во-вторых, такой ребенок будет более
приспособлен к суровым реалиям жизни, где необходимо проявлять смекалку и находить решение
даже, казалось бы, в безвыходных ситуациях. Более того, если ребенок будет сам справлять со
своими проблемами, сверстники будут относиться к нему более уважительно.
Однако некоторые считают, что дети сами ни на что не способны, и им нужно обязательно во всём
помогать. Такие люди убеждены, что ребенок не сможет справиться со своими проблемами
самостоятельно, так как он просто не умеет этого делать.
Я не могу согласиться с мнением этих людей, так как они отказываются понять, что ребенок так
никогда и не приучится к самостоятельности и ответственности, если его постоянно опекать.
Напротив, чем старше ребенок становится, тем больше свободы ему необходимо предоставлять.
В заключение следует отметить, что есть две противоположные точки зрения на данную проблему.
Я считаю, что ребенок с раннего возраста должен приучаться к самостоятельности, а лишняя опека
ему только навредит.
Certaines personnes pensent qu’on doit se faire beaucoup de soucis pour un enfant et le défendre des
menaces extérieures. D’autres, au contraire, sont convaincues que l’enfant doit apprendre seul à faire face
aux contraintes et aux problèmes qui apparaissent sur sa route.
Je pense que l’enfant, dès le plus jeune âge, doit s’habituer aux responsabilités. Premièrement, si on
donne à l’enfant, dès le plus jeune âge, la liberté , alors il pourra développer plus tôt la discipline en soi et
la responsabilité et ça lui aidera beaucoup quand il sera adulte. Deuxièmement, un tel enfant sera plus
adapté aux dures réalités de la vie où il est indispensable d’être intelligent et de trouver une solution même
si, il nous semble, que c’est une situation sans espoir. De plus, si l’enfant pourra faire face aux contraintes
seul, les personnes du même âge que lui seront respectueux à son égard.
Mais certains pensent que les enfants sont, par eux-mêmes, capables de rien et il leur faut
obligatoirement de l’aide en tout. Ces personnes sont persuadées que l’enfant ne pourra pas réussir à
résoudre ses problèmes seul car il ne sait tout simplement pas le faire.
Je ne peux pas me joindre à l’avis de ces personnes car ils refusent de comprendre que l’enfant
n’apprendra alors jamais et ne s’habituera pas à l’autonomie et aux responsabilités si on le surveille trop
https://fr-ege.sdamgia.ru/test
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tout le temps. Au contraire, plus l’enfant grandit, plus il lui faut donner de libertés.
En conclusion, il faut remarquer que il existe deux points de vue opposés sur le problème donné. Je
pense que l’enfant, dès le plus jeune âge, doit s’habituer aux responsabilités et le surveiller de trop ne lui
fera que du mal.

Задание С3 № 1004
Критерии оценивания ответа на задание С3

Баллы

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

1

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

0

Максимальное количество баллов

1

Imaginez que vous êtes en train de préparer un projet avec votre ami. Vous avez trouvé un texte très
intéressant et vous voulez le lire à votre ami. Vous avez 1 mn 30 pour lire ce texte en silence, puis 1 mn 30
pour le lire à haute voix.
Les chameaux ne conservent pas de l'eau, mais de la graisse, qui est utilisée comme une réserve
d'énergie. L'eau est conservée partout dans leur corps, particulièrement dans la circulation sanguine, ce qui
les rend très bons lors de l'évitement de la déshydratation. Les chameaux peuvent perdre 40 pour cent de leur
poids avant qu'ils sont affectés par cela. Quand ils boivent, ils y vont vraiment – jusqu'à 225 litres à la fois.
Voici quelques faits tout à fait intéressants sur les chameaux, qui n'ont rien en commun avec leurs bosses.
Avant que les éléphants ont acquis leur réputation pour de longs souvenirs, les Grecs anciens ont cru que
c'étaient des chameaux qui n'ont pas oublié.
Dans les courses d'automobiles de chameau aux Émirats arabes unis on a commencé à utiliser des
cavaliers-robots à la place des jockeys d'enfant traditionnels. Les cavaliers commandés à distance ont été
développés suite à une interdiction sur l'utilisation de jockeys de moins de seize ans. Les seules qualifications
qu'on avait besoin pour devenir un jockey sont de ne pas peser beaucoup et être capable de crier dans la
terreur.

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 № 1009
Критерии оценивания ответа на задание 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.
https://fr-ege.sdamgia.ru/test
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Vous avez décidé de visiter le musée et vous cherchez des informations. Dans 1 mn 30, vous devrez
poser cinq questions directes pour savoir :
1)
2)
3)
4)
5)

localisation du musèe
offres spéciales
nombre d'expositions
les horaires du musée
tickets pour enfants

Vous avez 20 seconds pour poser chaque question.

Пояснение.
Vous pouvez poser les questions suivantes:
1)
2)
3)
4)
5)

Où est le musée?
Quelles offres spéciales pouvez-vous proposer?
Combien d'expositions avez-vous?
Pouvez-vous me donner les horaires du musée?
Avez-vous des tickets spéciaux pour enfants?

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

Задание С5 № 1592
Критерии оценивания ответа на задание С5

Баллы

Решение коммуникативной задачи (содержание)*
Коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, указанные в задании (12-15 фраз).

3

Коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно),
ИЛИ
один-два раскрыты неполно (9-11 фраз).

2

Коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты (остальные
раскрыты полно), ИЛИ все аспекты раскрыты неполно (6-8 фраз).

1

Коммуникативная задача выполнена менее чем на 50%: три и более аспектов содержания
не раскрыты (5 и менее фраз).

0

Организация высказывания
Высказывание логично и имеет завершённый характер; имеются вступительная и заключительная фразы, соответствующие теме. Средства логической связи используются правильно.
Высказывание в основном логично и имеет достаточно завершённый характер,
НО
отсутствует вступительная
И/ИЛИ
https://fr-ege.sdamgia.ru/test
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заключительная фраза,
И/ИЛИ
средства логической связи используются недостаточно.
Высказывание нелогично
И/ИЛИ
не имеет завершенного характера; вступительная и заключительная фразы отсутствуют;
средства логической связи практически не используются.

0

Языковое оформление высказывания
Используемый словарный запас, грамматические структуры, фонетическое оформление высказывания соответствуют поставленной задаче (допускается не более двух негрубых
лексико-грамматических ошибок
И/ИЛИ
не более двух негрубых фонетических ошибок).

2

Используемый словарный запас, грамматические структуры, фонетическое оформление высказывания в основном соответствуют поставленной задаче (допускается не более четырёх
лексико-грамматических ошибок (из них не более двух грубых)
ИЛИ/И
не более четырёх фонетических ошибок (из них не более двух грубых).

1

Понимание высказывания затруднено из-за многочисленных лексико-грамматических и фонетических ошибок (пять и более лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ пять и более фонетических ошибок)
ИЛИ
более двух грубых ошибок.

0

Максимальное количество баллов

7

*Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной
задачи» всё задание оценивается в 0 баллов.

Imaginez que les photos suivantes 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:
• l’endroit où vous l'avez prise
• ce qu’on voit sur la photo
• à quelle occasion elle a été prise
• pourquoi vous l'avez prise
• 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 photographie numéro 1. Elle a été prise dans notre salon. Je me souviens très bien de
cette journée ensoleillée. C'était le jour de l'anniversaire de ma sœur. Sur la photo, on voit mes parents et
ma sœur Émilie. Elle était toute contente parce que elle savait qu'elle allait avoir des cadeaux. De plus,
https://fr-ege.sdamgia.ru/test
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toute la famille a été invitée pour l'occasion. Maman a préparé son plat préféré et papa a gonflé des ballons
toute la matinée pour décorer la maison . Ils sont assis sur le canapé, ils sourient et on voit qu'ils sont très
heureux. J'ai voulu garder un souvenir de cet instant chaleureux, c'est pourquoi j'ai pris cette photo. J'ai
décidé de montrer cette photo à mon ami car il m'a demandé si j'avais des frères et sœurs et je trouvais
que cette photographie représentait bien notre famille.

Задание С6 № 1096
Критерии оценивания ответа на задание С6

Баллы

Решение коммуникативной задачи (содержание)*
Коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, указанные в задании (12-15 фраз).

3

Коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно),
ИЛИ
один-два раскрыты неполно (9-11 фраз).

2

Коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты (остальные
раскрыты полно), ИЛИ все аспекты раскрыты неполно (6-8 фраз).

1

Коммуникативная задача выполнена менее чем на 50%: три и более аспектов содержания
не раскрыты (5 и менее фраз).

0

Организация высказывания
Высказывание логично и имеет завершённый характер; имеются вступительная и заключительная фразы, соответствующие теме. Средства логической связи используются правильно.

2

Высказывание в основном логично и имеет достаточно завершённый характер,
НО
отсутствует вступительная
И/ИЛИ
заключительная фраза,
И/ИЛИ
средства логической связи используются недостаточно.

1

Высказывание нелогично
И/ИЛИ
не имеет завершенного характера; вступительная и заключительная фразы отсутствуют;
средства логической связи практически не используются.

0

Языковое оформление высказывания
Используемый словарный запас, грамматические структуры, фонетическое оформление высказывания соответствуют поставленной задаче (допускается не более двух негрубых
лексико-грамматических ошибок
И/ИЛИ
не более двух негрубых фонетических ошибок).

2

Используемый словарный запас, грамматические структуры, фонетическое оформление высказывания в основном соответствуют поставленной задаче (допускается не более четырёх
лексико-грамматических ошибок (из них не более двух грубых)
ИЛИ/И
не более четырёх фонетических ошибок (из них не более двух грубых).

1

Понимание высказывания затруднено из-за многочисленных лексико-грамматических и фонетических ошибок (пять и более лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ пять и более фонетических ошибок)
ИЛИ
более двух грубых ошибок.

0

Максимальное количество баллов

7

*Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной
задачи» всё задание оценивается 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
https://fr-ege.sdamgia.ru/test
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• en décrivant les différences entre ces deux photos
• en disant quelle photo est plus attractive pour vous
• 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.

Пояснение.
Sur la première photographie, nous pouvons voir un assez grand groupe de soldats qui marchent au
pas. Ils tiennent des armes. Peut-être qu'ils vont à la guerre ou servent tout simplement dans l'armée. Sur
la deuxième photographie, il y a un grand nombre d'enfants. Ils portent des uniformes et des foulards
rouges. Ils ressemblent aux «pionniers». C'est pourquoi je pense que cette photo a été prise en Chine ou en
Corée du Nord.
Les deux images nous montrent des gens en uniforme. La différence est que dans la première photo
nous voyons des adultes tandis que dans la seconde, ce sont des enfants.
Quant à moi, je n'ai jamais soutenu l'éducation patriotique et n'ai jamais pensé à servir dans l'armée.
Je sais que l'éducation patriotique, qui devient de plus en plus populaire dans notre pays, est importante.
C'est la seule manière dont le gouvernement peut faire aimer le pays et la nation à son peuple. Mais je suis
un pacifiste et ne pense pas que donner des armes aux les enfants est la seule façon de leur faire aimer
leur pays et de le protéger si une guerre se déclare. L'éducation patriotique a un autre côté, la violence, qui
n'est pas une bonne chose selon moi. C'est pourquoi aucune de ces images n'est attrayante pour moi.
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.
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