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Решения
Задание 1 № 1414 тип 1
Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого
говорящего A–F и утверждениями, данными в списке 1–7. Используйте каждое утверждение,
обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее
утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу.
Нажмите кнопку 23444.mp3, чтобы прослушать запись.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’entraîneur doit respecter les joueurs.
C’est bon quand l’entraîneur est un ancien sportif.
Pour moi l’ambiance dans l’équipe est primordiale.
Le plaisir de faire du sport doit passer avant la victoire.
J’ai joué dans plusieurs équipes avant de devenir entraîneur.
Les exercices ne doivent pas être trop faciles ni trop difficiles.
Si l'équipe participe à des compétitions sérieuses, cela motive les joueurs.

Говорящий

A

B

C

D

E

F

Утверждение

Пояснение.
Le travail d’entraîneur
Speaker A
L’entraîneur est notamment responsable de deux tâches centrales indissociablement liées: la première est
la mise en place d’une forme de relation avec les enfants et la deuxième c’est la mise en place d’un
environnement d’apprentissage motivant. Il faut proposer aux enfants des tâches exigeantes, ni trop ni trop
peu, adaptées individuellement et qui peuvent être effectuées avec succès en faisant preuve de
persévérance et de motivation.
Speaker B
L’estime de la part de l’entraîneur envers les enfants dont il est responsable passe avant l’éducation. Dans
le dialogue avec les enfants, l’entraîneur exprime sa reconnaissance et son respect. L’estime influence
positivement la confiance des enfants en leur propre potentiel et favorise ainsi la transformation d’un talent
en performance. Alors, pour être un bon entraîneur il faut tout d’abord savoir respecter les gens, les sportifs
et pouvoir l’exprimer.
Speaker C
Comment je suis devenu entraîneur? Et bien... J'ai été joueur professionnel pendant 15 ans, notamment à
Lens, Sedan, Cannes, Lyon et Reims. Ensuite, j'ai décidé de passer le Diplôme d'Entraîneur Professionnel de
Football qui est spécifique au milieu du football professionnel. J'ai ainsi assisté à des cours communs
d'anatomie, de psychologie, ainsi qu'à des cours plus spécifiques sur le terrain.
Speaker D
Le rôle de l’entraîneur est de mener à bien des objectifs fixés par lui et ses joueurs sans altérer le plaisir
que vont prendre les joueurs sur le terrain. Dans le milieu associatif et amateur, la victoire ne doit pas se
faire au détriment du plaisir de jouer, sinon la victoire n’est que temporaire. C’est par le dialogue avec
l’équipe que va se mettre en place une organisation.
Speaker E
Je suis entraîneur. Je pense que je ne dois pas uniquement permettre à l’équipe d’atteindre des objectifs en
termes de victoire, mais aussi assurer une ambiance de travail sympathique et détendue, des relations
cordiales avec et entre les joueurs, une envie de progresser et une cohésion de groupe. C’est le plus
important pour moi ! C’est pour cela que ma méthode de travail n’est jamais complètement imposée à
l’équipe, mais au moins « négociée » avec le capitaine ou les joueurs.
Speaker F
L’entraîneur doit savoir faire preuve de pédagogie, c’est-à-dire qu’il doit connaître les mécanismes
d’apprentissage d’un joueur, mettre en place des stratégies d’apprentissage, construire une programmation
et bien sûr lui-même faire reuve de nombreuse qualités telles que: patience, calme, attitude
compréhensive, etc. Je pense que c’est bien si l’entraîneur était lui-même sportif avant de se reconvertir:
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comme ça, il comprend mieux les joueurs et leurs besoins.

A — Les exercices ne doivent pas être trop faciles ni trop difficiles: Il faut proposer aux enfants des tâches
exigeantes, ni trop ni trop peu.
B — L’entraîneur doit respecter les joueurs: L’estime de la part de l’entraîneur envers les enfants dont il
est responsable passe avant l’éducation.
C — J’ai joué dans plusieurs équipes avant de devenir entraîneur: J'ai été joueur professionnel pendant
15 ans, notamment à Lens, Sedan, Cannes, Lyon et Reims.
D — Le plaisir de faire du sport doit passer avant la victoire: Dans le milieu associatif et amateur, la
victoire ne doit pas se faire au détriment du plaisir de jouer.
E — Pour moi l’ambiance dans l’équipe est primordiale: ... mais aussi assurer une ambiance de travail
sympathique et détendue.
F — C’est bon quand l’entraîneur est un ancien sportif: Je pense que c’est bien si l’entraîneur était luimême sportif avant de se reconvertir.
Si l'équipe participe à des compétitions sérieuses, cela motive les joueurs -- лишнее утверждение.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 615432
Задание 2 № 1507 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 25007.mp3, чтобы прослушать запись.
A. Jacqueline a changé de club.
B. L’inscription à l’urban training coûte cher.
C. Il faut être expérimenté pour faire de l’urban training.
D. La séance dure environ une heure.
E. Ce sport demande un équipement spécial.
F. Il faut boire un litre d’eau pendant la séance.
G. Eric veut pratiquer ce sport.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

B

C

D

E

F

G

Пояснение.
On fait du sport

Eric: Tiens Jacqueline, comment vas-tu? On ne te voit plus au club de sport? Tu ne fais plus de sport?
Qu’est-ce que tu deviens?
Jacqueline: Bonjour, Eric. En effet cette année, j’ai envie d’essayer quelque chose de plus tonique, de
bouger un peu plus. Donc je fais de l’urban-training.
Eric: J’ai entendu parler de ce nouveau sport. Si je ne me trompe pas, ça se pratique dans la rue, en petit
groupe et avec un coach. C’est bien ça, non?
Jacqueline: Oui, on utilise ce qui se trouve autour de nous pour faire nos exercices. C’est amusant et
dynamique à la fois.
Eric: Alors c’est réservé à des sportifs confirmés?
Jacqueline: Non, pas du tout, parce qu’au fait, il y a plusieurs niveaux y compris pour les débutants. Pour le
moment je fais ça dans un groupe. C’est pratique: l’animateur nous montre les bons gestes et voit ce qui
convient à chacun. Eric: Il faut des vêtements particuliers?
Jacqueline: Non, pas de tenue spéciale. Il faut surtout des chaussures adaptées pour courir et des
vêtements qui permettent de faire de grands gestes. Il faut aussi des gants pour protéger les mains. Et puis
on recommande d’avoir une ceinture pour accrocher une bouteille d’eau. Il faut absolument pouvoir se
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réhydrater à tout moment.
Eric: Et qu’est-ce que vous faites exactement?
Jacqueline: On commence par l’échauffement, pendant dix minutes environ.
L’echauffement est très important. Ensuite ce sont les exercices proprement dits.
Eric: Comme quoi, par exemple?
Jacqueline: Toutes sortes d’exercices sur des marches, sur un banc … S’il y a des escalators, on monte à
pied le plus vite possible.
Eric: Et bien, c’est tonique! Et tout ça pendant une heure?
Jacqueline: Oui, et on finit par un moment de détente pour retrouver son rythme cardiaque en douceur.
Eric: Là, tu pourrais faire du streching, par exemple … Ça n'a pas l'air mal, je trouve.
Jacqueline: Ah oui, à condition qu’on le fasse à son rythme. Et ce qui est formidable c’est que tu
redécouvres ta ville.
Eric:Ça m’a l’air assez sympa. Tu crois que je peux essayer, moi aussi?
Jacqueline: Pourquoi pas? Tu peux nous rejoindre samedi à dix heures à l’entrée du jardin public.
Eric: Oui, alors, je vais venir.
Jacqueline: A ce samedi, alors.
A — 1: Jacqueline: En effet cette année, j’ai envie d’essayer quelque chose de plus tonique, de bouger un
peu plus. Donc je fais de l’urban-training.
B—3
C — 2: Jacqueline: Non, pas du tout, parce qu’au fait, il y a plusieurs niveaux y compris pour les
débutants.
D — 1: Eric: Et bien, c’est tonique! Et tout ça pendant une heure? Jacqueline: Oui.
E — 2: Jacqueline: Non, pas de tenue spéciale.
F—3
G - 1: Eric: Ça m’a l’air assez sympa. Tu crois que je peux essayer, moi aussi?
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1321231
Задание 3 № 1768 тип 3
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 35330.mp3, чтобы прослушать запись.
Qu’est-ce qui permet de mesurer l’intensité d’une activité physique?
1) Les courbatures.
2) L’essoufflement.
3) La transpiration.
Пояснение.
Le sport c’est la santé
Journaliste: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission «Une santé de fer». On
ne cesse de vanter les bienfaits des activités physiques. Alors, quelle activité physique choisir? Le sport estil bon pour tout le monde? Je reçois aujourd’hui le professeur Adrien Saunier, chef de service à l’hôpital de
Genève, en Suisse.Bonjour Professeur!
Adrien Saunier: Bonjour!
Journaliste: Alors, dans un premier temps, je propose qu’on se mette d’accord sur la définition même de
l’activité physique.
Adrien Saunier: Oui, bien sûr. Alors en fait, il s’agit de pratiquer un exercice qui nous fait dépenser de
l’énergie. Bon, ça peut être par exemple le cas de sport de haut niveau bien sûr, mais aussi d’activités
quotidiennes simples comme..le ménage, par exemple!
Journaliste: Ah bon? Mais on ne peut pas comparer le fait de faire le ménage et un entraînement pour une
compétition sportive, par exemple. Si?
Adrien Saunier: Non, mais cela reste une dépense physique. Si vous voulez, il existe des critères
permettant de mesurer l’intensité d’une activité à l’autre comme le degré d’essouflement. Ensuite, il y a la
durée et la fréquence de l’activité:
pendant combien de temps et à quel rythme la personne pratique cette activité?
Journaliste: Et justement, à quelle fréquence doit-on faire du sport, selon vous?
Adrien Saunier: Cela va dépendre des capacités physiques de la personne et de ses besoins. De façon
générale, je conseille aux gens de pratiquer une activité physique régulièrement, de préférence, trois fois
par semaine. D’ailleurs, il est démontré scientifiquement aujourd’hui que la pratique régulière d’un sport
permet de réduire les effets du stress et les symptômes dépressifs, mais également prévenir l’apparition
des maladies cardio-vasculaires, du diabète et de certains cancers.
Journaliste: Attendez, vous voulez dire que le sport à lui seul joue un rôle dans la prévention des maladies?
Adrien Saunier: Ah oui! Mais je voudrais vraiment insister sur la prévention du stress, parce qu’il est
considéré comme l’un des maux les plus répandus dans les sociétés occidentales.
Journaliste: Et c’est la raison pour laquelle vous préconisez la pratique régulière d’un sport? Pour nous
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libérer du stress?
Adrien Saunier: Exactement! Le sport nous permet de «brûler» les hormones du stress! Or, de nos jours
nous bougeons beaucoup moins: l’homme moderne n’a plus besoin de chasser pour se nourrir et passe le
plus clair de son temps assis dans les transports en commun, devant sa télé et son ordinateur! Par
conséquent, si vous associez le manque d’activité et le mode de vie stressant, vous obtenez un cocktail
idéal permettant l’apparition de l’obésité. Il est donc nécessaire que chacun s’adonne à une activité
adaptée.
Journaliste: Et alors comment faire pour se choisir une activité?
Adrien Saunier: Alors, avant tout, il faut que cette activité vous plaise! Si vous associez le sport à la
contrainte, tous les prétextes seront bons pour ne pas assister au cours. Le plaisir est donc essentiel. Une
activité modérée du type marche à pied peut convenir à un grand nombre de personnes et s’avérer très
efficace. D’autre part, elle ne demande pas d’investissement et est donc accessible à tous. Après, vous avez
la natation qui est un sport complet et peut contribuer au bien-être et à une amélioration de l’état physique,
à condition de varier le type de nage et de les adapter en fonction d’éventuels problèmes de santé. Sur ce
point, il vaut mieux demander conseil à son médecin. Chaque sport possède ses vertus, à vous de choisir
celui qui vous fait envie!
Si vous voulez, il existe des critères permettant de mesurer l’intensité d’une activité à l’autre comme le
degré d’essouflement.
О т в е т : 2.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 4 № 1769 тип 4
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 35330.mp3, чтобы прослушать запись.
À quelle fréquence doit-on faire du sport?
1) Deux fois par semaine.
2) Trois fois par semaine.
3) Une fois par semaine.
Пояснение.
Le sport c’est la santé
Journaliste: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission «Une santé de fer». On
ne cesse de vanter les bienfaits des activités physiques. Alors, quelle activité physique choisir? Le sport estil bon pour tout le monde? Je reçois aujourd’hui le professeur Adrien Saunier, chef de service à l’hôpital de
Genève, en Suisse.Bonjour Professeur!
Adrien Saunier: Bonjour!
Journaliste: Alors, dans un premier temps, je propose qu’on se mette d’accord sur la définition même de
l’activité physique.
Adrien Saunier: Oui, bien sûr. Alors en fait, il s’agit de pratiquer un exercice qui nous fait dépenser de
l’énergie. Bon, ça peut être par exemple le cas de sport de haut niveau bien sûr, mais aussi d’activités
quotidiennes simples comme..le ménage, par exemple!
Journaliste: Ah bon? Mais on ne peut pas comparer le fait de faire le ménage et un entraînement pour une
compétition sportive, par exemple. Si?
Adrien Saunier: Non, mais cela reste une dépense physique. Si vous voulez, il existe des critères
permettant de mesurer l’intensité d’une activité à l’autre comme le degré d’essouflement. Ensuite, il y a la
durée et la fréquence de l’activité:
pendant combien de temps et à quel rythme la personne pratique cette activité?
Journaliste: Et justement, à quelle fréquence doit-on faire du sport, selon vous?
Adrien Saunier: Cela va dépendre des capacités physiques de la personne et de ses besoins. De façon
générale, je conseille aux gens de pratiquer une activité physique régulièrement, de préférence, trois fois
par semaine. D’ailleurs, il est démontré scientifiquement aujourd’hui que la pratique régulière d’un sport
permet de réduire les effets du stress et les symptômes dépressifs, mais également prévenir l’apparition
des maladies cardio-vasculaires, du diabète et de certains cancers.
Journaliste: Attendez, vous voulez dire que le sport à lui seul joue un rôle dans la prévention des maladies?
Adrien Saunier: Ah oui! Mais je voudrais vraiment insister sur la prévention du stress, parce qu’il est
considéré comme l’un des maux les plus répandus dans les sociétés occidentales.
Journaliste: Et c’est la raison pour laquelle vous préconisez la pratique régulière d’un sport? Pour nous
libérer du stress?
Adrien Saunier: Exactement! Le sport nous permet de «brûler» les hormones du stress! Or, de nos jours
nous bougeons beaucoup moins: l’homme moderne n’a plus besoin de chasser pour se nourrir et passe le
plus clair de son temps assis dans les transports en commun, devant sa télé et son ordinateur! Par
conséquent, si vous associez le manque d’activité et le mode de vie stressant, vous obtenez un cocktail
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idéal permettant l’apparition de l’obésité. Il est donc nécessaire que chacun s’adonne à une activité
adaptée.
Journaliste: Et alors comment faire pour se choisir une activité?
Adrien Saunier: Alors, avant tout, il faut que cette activité vous plaise! Si vous associez le sport à la
contrainte, tous les prétextes seront bons pour ne pas assister au cours. Le plaisir est donc essentiel. Une
activité modérée du type marche à pied peut convenir à un grand nombre de personnes et s’avérer très
efficace. D’autre part, elle ne demande pas d’investissement et est donc accessible à tous. Après, vous avez
la natation qui est un sport complet et peut contribuer au bien-être et à une amélioration de l’état physique,
à condition de varier le type de nage et de les adapter en fonction d’éventuels problèmes de santé. Sur ce
point, il vaut mieux demander conseil à son médecin. Chaque sport possède ses vertus, à vous de choisir
celui qui vous fait envie!
«…je conseille aux gens de pratiquer une activité physique régulièrement, de préférence, trois fois par
semaine.»
О т в е т : 2.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 5 № 1770 тип 5
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 35330.mp3, чтобы прослушать запись.
Selon Adrien Saunier, le sport permet de ...
1) prévenir des maladies graves.
2) réduire les effets de l’asthme.
3) provoquer la dépression.
Пояснение.
Le sport c’est la santé
Journaliste: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission «Une santé de fer». On
ne cesse de vanter les bienfaits des activités physiques. Alors, quelle activité physique choisir? Le sport estil bon pour tout le monde? Je reçois aujourd’hui le professeur Adrien Saunier, chef de service à l’hôpital de
Genève, en Suisse.Bonjour Professeur!
Adrien Saunier: Bonjour!
Journaliste: Alors, dans un premier temps, je propose qu’on se mette d’accord sur la définition même de
l’activité physique.
Adrien Saunier: Oui, bien sûr. Alors en fait, il s’agit de pratiquer un exercice qui nous fait dépenser de
l’énergie. Bon, ça peut être par exemple le cas de sport de haut niveau bien sûr, mais aussi d’activités
quotidiennes simples comme..le ménage, par exemple!
Journaliste: Ah bon? Mais on ne peut pas comparer le fait de faire le ménage et un entraînement pour une
compétition sportive, par exemple. Si?
Adrien Saunier: Non, mais cela reste une dépense physique. Si vous voulez, il existe des critères
permettant de mesurer l’intensité d’une activité à l’autre comme le degré d’essouflement. Ensuite, il y a la
durée et la fréquence de l’activité:
pendant combien de temps et à quel rythme la personne pratique cette activité?
Journaliste: Et justement, à quelle fréquence doit-on faire du sport, selon vous?
Adrien Saunier: Cela va dépendre des capacités physiques de la personne et de ses besoins. De façon
générale, je conseille aux gens de pratiquer une activité physique régulièrement, de préférence, trois fois
par semaine. D’ailleurs, il est démontré scientifiquement aujourd’hui que la pratique régulière d’un sport
permet de réduire les effets du stress et les symptômes dépressifs, mais également prévenir l’apparition
des maladies cardio-vasculaires, du diabète et de certains cancers.
Journaliste: Attendez, vous voulez dire que le sport à lui seul joue un rôle dans la prévention des maladies?
Adrien Saunier: Ah oui! Mais je voudrais vraiment insister sur la prévention du stress, parce qu’il est
considéré comme l’un des maux les plus répandus dans les sociétés occidentales.
Journaliste: Et c’est la raison pour laquelle vous préconisez la pratique régulière d’un sport? Pour nous
libérer du stress?
Adrien Saunier: Exactement! Le sport nous permet de «brûler» les hormones du stress! Or, de nos jours
nous bougeons beaucoup moins: l’homme moderne n’a plus besoin de chasser pour se nourrir et passe le
plus clair de son temps assis dans les transports en commun, devant sa télé et son ordinateur! Par
conséquent, si vous associez le manque d’activité et le mode de vie stressant, vous obtenez un cocktail
idéal permettant l’apparition de l’obésité. Il est donc nécessaire que chacun s’adonne à une activité
adaptée.
Journaliste: Et alors comment faire pour se choisir une activité?
Adrien Saunier: Alors, avant tout, il faut que cette activité vous plaise! Si vous associez le sport à la
contrainte, tous les prétextes seront bons pour ne pas assister au cours. Le plaisir est donc essentiel. Une
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activité modérée du type marche à pied peut convenir à un grand nombre de personnes et s’avérer très
efficace. D’autre part, elle ne demande pas d’investissement et est donc accessible à tous. Après, vous avez
la natation qui est un sport complet et peut contribuer au bien-être et à une amélioration de l’état physique,
à condition de varier le type de nage et de les adapter en fonction d’éventuels problèmes de santé. Sur ce
point, il vaut mieux demander conseil à son médecin. Chaque sport possède ses vertus, à vous de choisir
celui qui vous fait envie!
«…mais également prévenir l’apparition des maladies cardio-vasculaires, du diabète et de certains cancers.»
О т в е т : 1.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 6 № 1771 тип 6
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 35330.mp3, чтобы прослушать запись.
Qu’est-ce qui met en danger l’ “homme moderne”?
1) Le manque d’activité.
2) L’alimentation industrielle.
3) L’exposition à la pollution.
Пояснение.
Le sport c’est la santé
Journaliste: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission «Une santé de fer». On
ne cesse de vanter les bienfaits des activités physiques. Alors, quelle activité physique choisir? Le sport estil bon pour tout le monde? Je reçois aujourd’hui le professeur Adrien Saunier, chef de service à l’hôpital de
Genève, en Suisse.Bonjour Professeur!
Adrien Saunier: Bonjour!
Journaliste: Alors, dans un premier temps, je propose qu’on se mette d’accord sur la définition même de
l’activité physique.
Adrien Saunier: Oui, bien sûr. Alors en fait, il s’agit de pratiquer un exercice qui nous fait dépenser de
l’énergie. Bon, ça peut être par exemple le cas de sport de haut niveau bien sûr, mais aussi d’activités
quotidiennes simples comme..le ménage, par exemple!
Journaliste: Ah bon? Mais on ne peut pas comparer le fait de faire le ménage et un entraînement pour une
compétition sportive, par exemple. Si?
Adrien Saunier: Non, mais cela reste une dépense physique. Si vous voulez, il existe des critères
permettant de mesurer l’intensité d’une activité à l’autre comme le degré d’essouflement. Ensuite, il y a la
durée et la fréquence de l’activité:
pendant combien de temps et à quel rythme la personne pratique cette activité?
Journaliste: Et justement, à quelle fréquence doit-on faire du sport, selon vous?
Adrien Saunier: Cela va dépendre des capacités physiques de la personne et de ses besoins. De façon
générale, je conseille aux gens de pratiquer une activité physique régulièrement, de préférence, trois fois
par semaine. D’ailleurs, il est démontré scientifiquement aujourd’hui que la pratique régulière d’un sport
permet de réduire les effets du stress et les symptômes dépressifs, mais également prévenir l’apparition
des maladies cardio-vasculaires, du diabète et de certains cancers.
Journaliste: Attendez, vous voulez dire que le sport à lui seul joue un rôle dans la prévention des maladies?
Adrien Saunier: Ah oui! Mais je voudrais vraiment insister sur la prévention du stress, parce qu’il est
considéré comme l’un des maux les plus répandus dans les sociétés occidentales.
Journaliste: Et c’est la raison pour laquelle vous préconisez la pratique régulière d’un sport? Pour nous
libérer du stress?
Adrien Saunier: Exactement! Le sport nous permet de «brûler» les hormones du stress! Or, de nos jours
nous bougeons beaucoup moins: l’homme moderne n’a plus besoin de chasser pour se nourrir et passe le
plus clair de son temps assis dans les transports en commun, devant sa télé et son ordinateur! Par
conséquent, si vous associez le manque d’activité et le mode de vie stressant, vous obtenez un cocktail
idéal permettant l’apparition de l’obésité. Il est donc nécessaire que chacun s’adonne à une activité
adaptée.
Journaliste: Et alors comment faire pour se choisir une activité?
Adrien Saunier: Alors, avant tout, il faut que cette activité vous plaise! Si vous associez le sport à la
contrainte, tous les prétextes seront bons pour ne pas assister au cours. Le plaisir est donc essentiel. Une
activité modérée du type marche à pied peut convenir à un grand nombre de personnes et s’avérer très
efficace. D’autre part, elle ne demande pas d’investissement et est donc accessible à tous. Après, vous avez
la natation qui est un sport complet et peut contribuer au bien-être et à une amélioration de l’état physique,
à condition de varier le type de nage et de les adapter en fonction d’éventuels problèmes de santé. Sur ce
point, il vaut mieux demander conseil à son médecin. Chaque sport possède ses vertus, à vous de choisir
celui qui vous fait envie!
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«Par conséquent, si vous associez le manque d’activité et le mode de vie stressant, vous obtenez un
cocktail idéal permettant l’apparition de l’obésité.»
О т в е т : 1.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 7 № 1772 тип 7
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 35330.mp3, чтобы прослушать запись.
Le choix d’un sport doit être motivé par ...
1) la contrainte.
2) le résultat.
3) le plaisir.
Пояснение.
Le sport c’est la santé
Journaliste: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission «Une santé de fer». On
ne cesse de vanter les bienfaits des activités physiques. Alors, quelle activité physique choisir? Le sport estil bon pour tout le monde? Je reçois aujourd’hui le professeur Adrien Saunier, chef de service à l’hôpital de
Genève, en Suisse.Bonjour Professeur!
Adrien Saunier: Bonjour!
Journaliste: Alors, dans un premier temps, je propose qu’on se mette d’accord sur la définition même de
l’activité physique.
Adrien Saunier: Oui, bien sûr. Alors en fait, il s’agit de pratiquer un exercice qui nous fait dépenser de
l’énergie. Bon, ça peut être par exemple le cas de sport de haut niveau bien sûr, mais aussi d’activités
quotidiennes simples comme..le ménage, par exemple!
Journaliste: Ah bon? Mais on ne peut pas comparer le fait de faire le ménage et un entraînement pour une
compétition sportive, par exemple. Si?
Adrien Saunier: Non, mais cela reste une dépense physique. Si vous voulez, il existe des critères
permettant de mesurer l’intensité d’une activité à l’autre comme le degré d’essouflement. Ensuite, il y a la
durée et la fréquence de l’activité:
pendant combien de temps et à quel rythme la personne pratique cette activité?
Journaliste: Et justement, à quelle fréquence doit-on faire du sport, selon vous?
Adrien Saunier: Cela va dépendre des capacités physiques de la personne et de ses besoins. De façon
générale, je conseille aux gens de pratiquer une activité physique régulièrement, de préférence, trois fois
par semaine. D’ailleurs, il est démontré scientifiquement aujourd’hui que la pratique régulière d’un sport
permet de réduire les effets du stress et les symptômes dépressifs, mais également prévenir l’apparition
des maladies cardio-vasculaires, du diabète et de certains cancers.
Journaliste: Attendez, vous voulez dire que le sport à lui seul joue un rôle dans la prévention des maladies?
Adrien Saunier: Ah oui! Mais je voudrais vraiment insister sur la prévention du stress, parce qu’il est
considéré comme l’un des maux les plus répandus dans les sociétés occidentales.
Journaliste: Et c’est la raison pour laquelle vous préconisez la pratique régulière d’un sport? Pour nous
libérer du stress?
Adrien Saunier: Exactement! Le sport nous permet de «brûler» les hormones du stress! Or, de nos jours
nous bougeons beaucoup moins: l’homme moderne n’a plus besoin de chasser pour se nourrir et passe le
plus clair de son temps assis dans les transports en commun, devant sa télé et son ordinateur! Par
conséquent, si vous associez le manque d’activité et le mode de vie stressant, vous obtenez un cocktail
idéal permettant l’apparition de l’obésité. Il est donc nécessaire que chacun s’adonne à une activité
adaptée.
Journaliste: Et alors comment faire pour se choisir une activité?
Adrien Saunier: Alors, avant tout, il faut que cette activité vous plaise! Si vous associez le sport à la
contrainte, tous les prétextes seront bons pour ne pas assister au cours. Le plaisir est donc essentiel. Une
activité modérée du type marche à pied peut convenir à un grand nombre de personnes et s’avérer très
efficace. D’autre part, elle ne demande pas d’investissement et est donc accessible à tous. Après, vous avez
la natation qui est un sport complet et peut contribuer au bien-être et à une amélioration de l’état physique,
à condition de varier le type de nage et de les adapter en fonction d’éventuels problèmes de santé. Sur ce
point, il vaut mieux demander conseil à son médecin. Chaque sport possède ses vertus, à vous de choisir
celui qui vous fait envie!
«Alors, avant tout, il faut que cette activité vous plaise! …Le plaisir est donc essentiel.»
Ответ: 3
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 8 № 1773 тип 8
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 35330.mp3, чтобы прослушать запись.
Selon Adrien Saunier, la marche à pied c’est une activité ...
1) accessible.
2) saine.
3) conviviale.
Пояснение.
Le sport c’est la santé
Journaliste: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission «Une santé de fer». On
ne cesse de vanter les bienfaits des activités physiques. Alors, quelle activité physique choisir? Le sport estil bon pour tout le monde? Je reçois aujourd’hui le professeur Adrien Saunier, chef de service à l’hôpital de
Genève, en Suisse.Bonjour Professeur!
Adrien Saunier: Bonjour!
Journaliste: Alors, dans un premier temps, je propose qu’on se mette d’accord sur la définition même de
l’activité physique.
Adrien Saunier: Oui, bien sûr. Alors en fait, il s’agit de pratiquer un exercice qui nous fait dépenser de
l’énergie. Bon, ça peut être par exemple le cas de sport de haut niveau bien sûr, mais aussi d’activités
quotidiennes simples comme..le ménage, par exemple!
Journaliste: Ah bon? Mais on ne peut pas comparer le fait de faire le ménage et un entraînement pour une
compétition sportive, par exemple. Si?
Adrien Saunier: Non, mais cela reste une dépense physique. Si vous voulez, il existe des critères
permettant de mesurer l’intensité d’une activité à l’autre comme le degré d’essouflement. Ensuite, il y a la
durée et la fréquence de l’activité:
pendant combien de temps et à quel rythme la personne pratique cette activité?
Journaliste: Et justement, à quelle fréquence doit-on faire du sport, selon vous?
Adrien Saunier: Cela va dépendre des capacités physiques de la personne et de ses besoins. De façon
générale, je conseille aux gens de pratiquer une activité physique régulièrement, de préférence, trois fois
par semaine. D’ailleurs, il est démontré scientifiquement aujourd’hui que la pratique régulière d’un sport
permet de réduire les effets du stress et les symptômes dépressifs, mais également prévenir l’apparition
des maladies cardio-vasculaires, du diabète et de certains cancers.
Journaliste: Attendez, vous voulez dire que le sport à lui seul joue un rôle dans la prévention des maladies?
Adrien Saunier: Ah oui! Mais je voudrais vraiment insister sur la prévention du stress, parce qu’il est
considéré comme l’un des maux les plus répandus dans les sociétés occidentales.
Journaliste: Et c’est la raison pour laquelle vous préconisez la pratique régulière d’un sport? Pour nous
libérer du stress?
Adrien Saunier: Exactement! Le sport nous permet de «brûler» les hormones du stress! Or, de nos jours
nous bougeons beaucoup moins: l’homme moderne n’a plus besoin de chasser pour se nourrir et passe le
plus clair de son temps assis dans les transports en commun, devant sa télé et son ordinateur! Par
conséquent, si vous associez le manque d’activité et le mode de vie stressant, vous obtenez un cocktail
idéal permettant l’apparition de l’obésité. Il est donc nécessaire que chacun s’adonne à une activité
adaptée.
Journaliste: Et alors comment faire pour se choisir une activité?
Adrien Saunier: Alors, avant tout, il faut que cette activité vous plaise! Si vous associez le sport à la
contrainte, tous les prétextes seront bons pour ne pas assister au cours. Le plaisir est donc essentiel. Une
activité modérée du type marche à pied peut convenir à un grand nombre de personnes et s’avérer très
efficace. D’autre part, elle ne demande pas d’investissement et est donc accessible à tous. Après, vous avez
la natation qui est un sport complet et peut contribuer au bien-être et à une amélioration de l’état physique,
à condition de varier le type de nage et de les adapter en fonction d’éventuels problèmes de santé. Sur ce
point, il vaut mieux demander conseil à son médecin. Chaque sport possède ses vertus, à vous de choisir
celui qui vous fait envie!
«Une activité modérée du type marche à pied peut convenir à un grand nombre de personnes et s’avérer
très efficace… Еlle est donc accessible à tous.»
О т в е т : 1.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 9 № 1774 тип 9
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Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 35330.mp3, чтобы прослушать запись.
La natation peut être bénéfique si ...
1) on nage sur le dos.
2) on nage à son rythme.
3) on varie le type de nage.
Пояснение.
Le sport c’est la santé
Journaliste: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission «Une santé de fer». On
ne cesse de vanter les bienfaits des activités physiques. Alors, quelle activité physique choisir? Le sport estil bon pour tout le monde? Je reçois aujourd’hui le professeur Adrien Saunier, chef de service à l’hôpital de
Genève, en Suisse.Bonjour Professeur!
Adrien Saunier: Bonjour!
Journaliste: Alors, dans un premier temps, je propose qu’on se mette d’accord sur la définition même de
l’activité physique.
Adrien Saunier: Oui, bien sûr. Alors en fait, il s’agit de pratiquer un exercice qui nous fait dépenser de
l’énergie. Bon, ça peut être par exemple le cas de sport de haut niveau bien sûr, mais aussi d’activités
quotidiennes simples comme..le ménage, par exemple!
Journaliste: Ah bon? Mais on ne peut pas comparer le fait de faire le ménage et un entraînement pour une
compétition sportive, par exemple. Si?
Adrien Saunier: Non, mais cela reste une dépense physique. Si vous voulez, il existe des critères
permettant de mesurer l’intensité d’une activité à l’autre comme le degré d’essouflement. Ensuite, il y a la
durée et la fréquence de l’activité:
pendant combien de temps et à quel rythme la personne pratique cette activité?
Journaliste: Et justement, à quelle fréquence doit-on faire du sport, selon vous?
Adrien Saunier: Cela va dépendre des capacités physiques de la personne et de ses besoins. De façon
générale, je conseille aux gens de pratiquer une activité physique régulièrement, de préférence, trois fois
par semaine. D’ailleurs, il est démontré scientifiquement aujourd’hui que la pratique régulière d’un sport
permet de réduire les effets du stress et les symptômes dépressifs, mais également prévenir l’apparition
des maladies cardio-vasculaires, du diabète et de certains cancers.
Journaliste: Attendez, vous voulez dire que le sport à lui seul joue un rôle dans la prévention des maladies?
Adrien Saunier: Ah oui! Mais je voudrais vraiment insister sur la prévention du stress, parce qu’il est
considéré comme l’un des maux les plus répandus dans les sociétés occidentales.
Journaliste: Et c’est la raison pour laquelle vous préconisez la pratique régulière d’un sport? Pour nous
libérer du stress?
Adrien Saunier: Exactement! Le sport nous permet de «brûler» les hormones du stress! Or, de nos jours
nous bougeons beaucoup moins: l’homme moderne n’a plus besoin de chasser pour se nourrir et passe le
plus clair de son temps assis dans les transports en commun, devant sa télé et son ordinateur! Par
conséquent, si vous associez le manque d’activité et le mode de vie stressant, vous obtenez un cocktail
idéal permettant l’apparition de l’obésité. Il est donc nécessaire que chacun s’adonne à une activité
adaptée.
Journaliste: Et alors comment faire pour se choisir une activité?
Adrien Saunier: Alors, avant tout, il faut que cette activité vous plaise! Si vous associez le sport à la
contrainte, tous les prétextes seront bons pour ne pas assister au cours. Le plaisir est donc essentiel. Une
activité modérée du type marche à pied peut convenir à un grand nombre de personnes et s’avérer très
efficace. D’autre part, elle ne demande pas d’investissement et est donc accessible à tous. Après, vous avez
la natation qui est un sport complet et peut contribuer au bien-être et à une amélioration de l’état physique,
à condition de varier le type de nage et de les adapter en fonction d’éventuels problèmes de santé. Sur ce
point, il vaut mieux demander conseil à son médecin. Chaque sport possède ses vertus, à vous de choisir
celui qui vous fait envie!
Спрятать текст
«…la natation qui est un sport complet et peut contribuer au bien-être et à une amélioration de l’état
physique, à condition de varier le type de nage…»
О т в е т : 3.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 10 № 707 тип 10
Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G. Запишите свои ответы в таблицу.
Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок.
1. Incident en Provence
https://fr-ege.sdamgia.ru/test

9/24

07.12.2018

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Plus de million d'abonnés !
La télémédecine se développe en France
Attention: piratage bancaire!
Bientôt des campus sans tabac?
Manifestation anti-OGM
Première condamnation pour racisme «anti-blanc»
En 2014, roulez plus lentement

A. La cour d'appel de Paris a finalement traité de circonstances aggravantes les insultes telles que « sale
Blanc » ou « sale Français » qui avaient été prononcées au cours de l’agression qui avait eu lieu sur un quai
du RER, en 2010. Les deux auteurs de cette agression ont finalement été condamnés à quatre ans
d'emprisonnement, dont trois ferme.
B. En mars 2009, Le Figaro lance sa page Facebook. Cinq ans plus tard, en janvier 2014, elle vient
d'atteindre le million de fans. Au commencement, les premiers abonnés découvrent des questions et des
appels à témoin. Puis, au fil des années, les publications s'enrichissent: photos, sélection d'articles du
Figaro.fr, annonces d'événements et de rendez-vous... Et la communauté est au rendez-vous, puisqu'elle
laisse quotidiennement plusieurs milliers de commentaires.
C. Un engin artisanal a explosé vers 4 heures contre la façade d'un centre des impôts de Marseille,
provoquant de légers dégâts. Un graffiti a été trouvé sur la façade du bâtiment administratif par les
enquêteurs, selon une source proche du dossier. Une équipe de démineurs et l'identité judiciaire étaient sur
place le matin suivant pour faire les premières constatations.
D. Le plan de lutte pour la santé des jeunes ne concerne pas seulement la consommation de drogues mais
toutes les conduites addictives. Parmi les préconisations du plan stratégique dévoilé en septembre était
aussi mentionné « l’expérimentation de “foyer sans cigarette” en lien étroit avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, les présidents d’université et la conférence des présidents
d’université et celle des grandes écoles ».
E. Le cabinet de diagnostic le plus moderne de France vient d'ouvrir à Cluny, en Bourgogne. Les habitants
de la résidence prennent leur tension, leur température ou mesurent le taux d'oxygène dans le sang dans
une petite cabine équipée d'un écran, où s'affiche la marche à suivre pour réaliser un diagnostic santé. Les
données sont ensuite envoyées à leur médecin traitant via le site jemesurveille.com.
F. Comment protéger son compte? Il faut d’abord faire attention aux faux portails internet que les
fraudeurs habillent avec les logos des banques ou des institutions. Il est assez facile de les démasquer du
fait de la grammaire et de l'orthographe douteuses des pages. Ce qui est encore pire, les fraudeurs créent
de faux écrans d'accueil qui viennent s'incruster sur les vrais sites visités par les internautes. C'est
quasiment indécelable.
G. Loin de se réjouir de la diminution importante du nombre de morts sur les routes qu'il a lui-même
annoncée lundi 20 janvier, le ministre de l'intérieur, Manuel Valls, a annoncé l'expérimentation, dès cette
année dans « quelques départements », de la limitation de la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur les
routes secondaires, où elle est actuellement de 90 km/h, sans toutefois donner d'autre précision.
Текст

A

B

C

D

E

F

G

Заголовок

Пояснение.
A−7. Première condamnation pour racisme « anti-blanc »: Les deux auteurs de cette agression ont
finalement été condamnés à quatre ans d'emprisonnement.
B−2. Plus de million d'abonnés ! En mars 2009, Le Figaro lance sa page Facebook. Cinq ans plus tard,
en janvier 2014, elle vient d'atteindre le million de fans.
C−1. Incident en Provence: Un engin artisanal a explosé vers 4 heures contre la façade d'un centre des
impôts de Marseille.
D−5. Bientôt des campus sans tabac? Parmi les préconisations du plan stratégique dévoilé en
septembre était aussi mentionné «l’expérimentation de “foyer sans cigarette”.
E−3. La télémédecine se développe en France: Les habitants de la résidence prennent leur tension, leur
température ou mesurent le taux d'oxygène dans le sang dans une petite cabine équipée d'un écran.
F−4. Attention: piratage bancaire! Il faut d’abord faire attention aux faux portails internet que les
fraudeurs habillent avec les logos des banques ou des institutions.
G−8. En 2014, roulez plus lentement:le ministre de l'intérieur, Manuel Valls, a annoncé
l'expérimentation, dès cette année dans « quelques départements », de la limitation de la vitesse maximale
autorisée à 80 km/h sur les routes secondaires.
6. Manifestation anti-OGM — лишний заголовок.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 7215348
Задание 11 № 315 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.
Parmi toutes les révolutions artistiques qui marquent le XXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale,
il ne s'en trouve guère qui n'ait connu à Paris ses développements les plus éclatants. C'est à Picasso
A_______________________,réunissant artistes français et étrangers, critiques et poètes, la «bande à
Picasso»: Max Jacob, André Salmon, Jean Cocteau.
Le terme d'«École de Paris», B _______________________, désigne une pléiade d'artistes rassemblés
dans la capitale d'entre deux guerres, fidèles des cafés du quartier de Montparnasse et de la Ruche — un
îlot constitué d'ateliers d'artistes.
Dans ce «foyer d'art extrêmement actif» C _______________________, il faut rendre hommage à ces
étrangers D _______________________. Picasso le Catalan, Foujita le Japonais, Chagall et Zadkine les
Russes, Modigliani l'Italien et tant d'autres.
Venus nombreux de tous les horizons vers Paris, E _______________________,comme le BateauLavoir, à Montmartre ou la Ruche, à Montparnasse, et sont des habitués des cabarets et des cafés littéraires
comme Le Lapin agile.
Ils partagent une extrême pauvreté, F _______________________. Les artistes des années 1920
jouent les premiers rôles sur la scène parisienne artistique. Leur succès grandissant leur confère une
importance dans la vie artistique: nombreuses expositions dans les galeries parisiennes, participation aux
salons les plus célèbres.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

qui confine parfois à la misère
qu'est devenu Paris
que revient la création du premier réseau
les artistes s'installent dans des ateliers souvent collectifs
consacré par l'usage depuis les années 1920
qui est venu à Paris
qui se sont formés en France
Пропуск

A

B

C

D

E

F

Часть предложения

Пояснение.
A−3: C'est à Picasso que revient la création du premier réseau, réunissant artistes français et
étrangers, critiques et poètes, la «bande à Picasso»...
B−5: Le terme d'«École de Paris», consacré par l'usage depuis les années 1920, désigne une pléiade
d'artistes rassemblés dans la capitale d'entre deux guerres, fidèles des cafés du quartier de Montparnasse
et de la Ruche.
C−2: Dans ce «foyer d'art extrêmement actif» qu'est devenu Paris...
D−7: il faut rendre hommage à ces étrangers qui se sont formés en France.
E−4: Venus nombreux de tous les horizons vers Paris, les artistes s'installent dans des ateliers souvent
collectifs, comme le Bateau-Lavoir, à Montmartre ou la Ruche, à Montparnasse...
F−1: Ils partagent une extrême pauvreté, qui confine parfois à la misère.
Qui est venu à Paris — лишняя часть.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 352741
Задание 12 № 1425 тип 12
Une visite inattendue
Le matin, le gouverneur de Drontheim ordonna qu’on attelât sa voiture de voyage, espérant partir
pendant que la comtesse d’Ahlefeld dormirait encore ; mais nous avons déjà dit que le sommeil de la
comtesse était léger.
Le général venait de signer les dernières recommandations qu’il adressait à l’évêque, aux mains duquel
le gouvernement devait être remis par intérim.
Il se levait, après avoir endossé sa redingote fourrée, pour sortir, quand l’huissier annonça la noble
chancelière.
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Ce contretemps déconcerta le vieux soldat, accoutumé à rire devant la mitraille de cent canons, mais
non devant les artifices d’une femme. Il fit néanmoins d’assez bonne grâce ses adieux à la méchante
comtesse, et ne laissa percer quelque humeur sur son visage que lorsqu’il la vit se pencher vers son oreille
avec cet air astucieux qui voulait seulement paraître confidentiel.
– Eh bien, noble général, que vous a-t-il dit ?
– Qui ? Poël ? il m’a dit que la voiture allait être prête.
– Je vous parle du prisonnier de Munckholm, général.
– Ah !
– A-t-il répondu à votre interrogatoire d’une manière satisfaisante?
– Mais… oui vraiment, dame comtesse, dit le gouverneur, dont on devine l’embarras.
– Avez-vous la preuve qu’il ait trempé dans le complot des mineurs?
Une exclamation échappa à Levin.
– Noble dame, il est innocent!
Il s’arrêta tout court, car il venait d’exprimer une conviction de son coeur, et non de son esprit.
– Il est innocent ! répéta la comtesse d’un air consterné, quoique incrédule; car elle tremblait qu’en effet
Schumacker n’eût démontré au général cette innocence qu’il était si important aux intérêts du grandchancelier de noircir.
Le gouverneur avait eu le temps de réfléchir ; il répondit à l’insistance de la grande-chancelière d’un
ton de voix qui la rassura, parce qu’il décelait le doute et le trouble:
– Innocent… Oui, si vous voulez…
– Si je veux, seigneur général !
Et la méchante femme éclata de rire.
Ce rire blessa le gouverneur.
– Noble comtesse, dit-il, vous permettrez que je ne rende compte de mon travail, c'est-à-dire mon
entretien avec l’ex-grand-chancelier, qu’au vice-roi.
Alors il salua profondément, et descendit dans la cour où l’attendait sa voiture.
– Oui, se disait la comtesse d’Ahlefeld rentrée dans ses appartements, pars, chevalier errant, que ton
absence nous délivre du protecteur de nos ennemis. Va, ton départ est le signal du retour de mon Frédéric,
maintenant, quand tu n'es pas là, il peut revenir...
À cette pensée, elle s’adressa à sa suivante favorite.
– Ma chère Lisbeth, vous ferez venir de Berghen deux douzaines de ces petits peignes que nos élégants
portent dans leurs cheveux; vous vous informerez du nouveau roman de la fameuse Scudéry, et vous
veillerez à ce qu’on lave régulièrement tous les matins dans l’eau de rose la guenon de mon cher Frédéric.
– Quoi ! ma gracieuse maîtresse, demanda Lisbeth, est-ce que le seigneur Frédéric peut revenir?
– Oui, vraiment ; et, pour qu’il ait quelque plaisir à me revoir, il faut faire tout ce qu’il demande ; je veux
lui ménager une surprise à son retour.
D’après V. Hugo "Han d'Islande"
Le gouverneur de Drontheim voulait partir avant que la comtesse d’Ahlefeld ...
1)
2)
3)
4)

ne
ne
ne
ne

se réveille.
s'endorme.
parte elle-même.
se couche.

Пояснение.
Le matin, le gouverneur de Drontheim ordonna qu’on attelât sa voiture de voyage, espérant partir
pendant que la comtesse d’Ahlefeld dormirait encore.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 13 № 1426 тип 13
Une visite inattendue
Le matin, le gouverneur de Drontheim ordonna qu’on attelât sa voiture de voyage, espérant partir
pendant que la comtesse d’Ahlefeld dormirait encore ; mais nous avons déjà dit que le sommeil de la
comtesse était léger.
Le général venait de signer les dernières recommandations qu’il adressait à l’évêque, aux mains duquel
le gouvernement devait être remis par intérim.
Il se levait, après avoir endossé sa redingote fourrée, pour sortir, quand l’huissier annonça la noble
chancelière.
Ce contretemps déconcerta le vieux soldat, accoutumé à rire devant la mitraille de cent canons, mais
non devant les artifices d’une femme. Il fit néanmoins d’assez bonne grâce ses adieux à la méchante
comtesse, et ne laissa percer quelque humeur sur son visage que lorsqu’il la vit se pencher vers son oreille
avec cet air astucieux qui voulait seulement paraître confidentiel.
– Eh bien, noble général, que vous a-t-il dit ?
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–
–
–
–
–
–

Qui ? Poël ? il m’a dit que la voiture allait être prête.
Je vous parle du prisonnier de Munckholm, général.
Ah !
A-t-il répondu à votre interrogatoire d’une manière satisfaisante?
Mais… oui vraiment, dame comtesse, dit le gouverneur, dont on devine l’embarras.
Avez-vous la preuve qu’il ait trempé dans le complot des mineurs?
Une exclamation échappa à Levin.
– Noble dame, il est innocent!
Il s’arrêta tout court, car il venait d’exprimer une conviction de son coeur, et non de son esprit.
– Il est innocent ! répéta la comtesse d’un air consterné, quoique incrédule; car elle tremblait qu’en effet
Schumacker n’eût démontré au général cette innocence qu’il était si important aux intérêts du grandchancelier de noircir.
Le gouverneur avait eu le temps de réfléchir ; il répondit à l’insistance de la grande-chancelière d’un
ton de voix qui la rassura, parce qu’il décelait le doute et le trouble:
– Innocent… Oui, si vous voulez…
– Si je veux, seigneur général !
Et la méchante femme éclata de rire.
Ce rire blessa le gouverneur.
– Noble comtesse, dit-il, vous permettrez que je ne rende compte de mon travail, c'est-à-dire mon
entretien avec l’ex-grand-chancelier, qu’au vice-roi.
Alors il salua profondément, et descendit dans la cour où l’attendait sa voiture.
– Oui, se disait la comtesse d’Ahlefeld rentrée dans ses appartements, pars, chevalier errant, que ton
absence nous délivre du protecteur de nos ennemis. Va, ton départ est le signal du retour de mon Frédéric,
maintenant, quand tu n'es pas là, il peut revenir...
À cette pensée, elle s’adressa à sa suivante favorite.
– Ma chère Lisbeth, vous ferez venir de Berghen deux douzaines de ces petits peignes que nos élégants
portent dans leurs cheveux; vous vous informerez du nouveau roman de la fameuse Scudéry, et vous
veillerez à ce qu’on lave régulièrement tous les matins dans l’eau de rose la guenon de mon cher Frédéric.
– Quoi ! ma gracieuse maîtresse, demanda Lisbeth, est-ce que le seigneur Frédéric peut revenir?
– Oui, vraiment ; et, pour qu’il ait quelque plaisir à me revoir, il faut faire tout ce qu’il demande ; je veux
lui ménager une surprise à son retour.
D’après V. Hugo "Han d'Islande"
En l'absence du gouverneur, le gouvernement sera rémis à...
1)
2)
3)
4)

un évêque
un général
un huissier
la comtesse d’Ahlefeld

Пояснение.
Le général venait de signer les dernières recommandations qu’il adressait à l’évêque, aux mains duquel
le gouvernement devait être remis par intérim.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 14 № 1427 тип 14
Une visite inattendue
Le matin, le gouverneur de Drontheim ordonna qu’on attelât sa voiture de voyage, espérant partir
pendant que la comtesse d’Ahlefeld dormirait encore ; mais nous avons déjà dit que le sommeil de la
comtesse était léger.
Le général venait de signer les dernières recommandations qu’il adressait à l’évêque, aux mains duquel
le gouvernement devait être remis par intérim.
Il se levait, après avoir endossé sa redingote fourrée, pour sortir, quand l’huissier annonça la noble
chancelière.
Ce contretemps déconcerta le vieux soldat, accoutumé à rire devant la mitraille de cent canons, mais
non devant les artifices d’une femme. Il fit néanmoins d’assez bonne grâce ses adieux à la méchante
comtesse, et ne laissa percer quelque humeur sur son visage que lorsqu’il la vit se pencher vers son oreille
avec cet air astucieux qui voulait seulement paraître confidentiel.
– Eh bien, noble général, que vous a-t-il dit ?
– Qui ? Poël ? il m’a dit que la voiture allait être prête.
– Je vous parle du prisonnier de Munckholm, général.
– Ah !
– A-t-il répondu à votre interrogatoire d’une manière satisfaisante?
– Mais… oui vraiment, dame comtesse, dit le gouverneur, dont on devine l’embarras.
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– Avez-vous la preuve qu’il ait trempé dans le complot des mineurs?
Une exclamation échappa à Levin.
– Noble dame, il est innocent!
Il s’arrêta tout court, car il venait d’exprimer une conviction de son coeur, et non de son esprit.
– Il est innocent ! répéta la comtesse d’un air consterné, quoique incrédule; car elle tremblait qu’en effet
Schumacker n’eût démontré au général cette innocence qu’il était si important aux intérêts du grandchancelier de noircir.
Le gouverneur avait eu le temps de réfléchir ; il répondit à l’insistance de la grande-chancelière d’un
ton de voix qui la rassura, parce qu’il décelait le doute et le trouble:
– Innocent… Oui, si vous voulez…
– Si je veux, seigneur général !
Et la méchante femme éclata de rire.
Ce rire blessa le gouverneur.
– Noble comtesse, dit-il, vous permettrez que je ne rende compte de mon travail, c'est-à-dire mon
entretien avec l’ex-grand-chancelier, qu’au vice-roi.
Alors il salua profondément, et descendit dans la cour où l’attendait sa voiture.
– Oui, se disait la comtesse d’Ahlefeld rentrée dans ses appartements, pars, chevalier errant, que ton
absence nous délivre du protecteur de nos ennemis. Va, ton départ est le signal du retour de mon Frédéric,
maintenant, quand tu n'es pas là, il peut revenir...
À cette pensée, elle s’adressa à sa suivante favorite.
– Ma chère Lisbeth, vous ferez venir de Berghen deux douzaines de ces petits peignes que nos élégants
portent dans leurs cheveux; vous vous informerez du nouveau roman de la fameuse Scudéry, et vous
veillerez à ce qu’on lave régulièrement tous les matins dans l’eau de rose la guenon de mon cher Frédéric.
– Quoi ! ma gracieuse maîtresse, demanda Lisbeth, est-ce que le seigneur Frédéric peut revenir?
– Oui, vraiment ; et, pour qu’il ait quelque plaisir à me revoir, il faut faire tout ce qu’il demande ; je veux
lui ménager une surprise à son retour.
D’après V. Hugo "Han d'Islande"
Comment le gouverneur a-t-il traité la comtesse d’Ahlefeld quand elle est venue?
1)
2)
3)
4)

Il
Il
Il
Il

lui a parlé poliment.
lui a parlé impoliment.
a refusé de lui parler.
lui a dit de partir.

Пояснение.
Il fit néanmoins d’assez bonne grâce ses adieux à la méchante comtesse, et ne laissa percer quelque
humeur sur son visage.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 15 № 1428 тип 15
Une visite inattendue
Le matin, le gouverneur de Drontheim ordonna qu’on attelât sa voiture de voyage, espérant partir
pendant que la comtesse d’Ahlefeld dormirait encore ; mais nous avons déjà dit que le sommeil de la
comtesse était léger.
Le général venait de signer les dernières recommandations qu’il adressait à l’évêque, aux mains duquel
le gouvernement devait être remis par intérim.
Il se levait, après avoir endossé sa redingote fourrée, pour sortir, quand l’huissier annonça la noble
chancelière.
Ce contretemps déconcerta le vieux soldat, accoutumé à rire devant la mitraille de cent canons, mais
non devant les artifices d’une femme. Il fit néanmoins d’assez bonne grâce ses adieux à la méchante
comtesse, et ne laissa percer quelque humeur sur son visage que lorsqu’il la vit se pencher vers son oreille
avec cet air astucieux qui voulait seulement paraître confidentiel.
– Eh bien, noble général, que vous a-t-il dit ?
– Qui ? Poël ? il m’a dit que la voiture allait être prête.
– Je vous parle du prisonnier de Munckholm, général.
– Ah !
– A-t-il répondu à votre interrogatoire d’une manière satisfaisante?
– Mais… oui vraiment, dame comtesse, dit le gouverneur, dont on devine l’embarras.
– Avez-vous la preuve qu’il ait trempé dans le complot des mineurs?
Une exclamation échappa à Levin.
– Noble dame, il est innocent!
Il s’arrêta tout court, car il venait d’exprimer une conviction de son coeur, et non de son esprit.
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– Il est innocent ! répéta la comtesse d’un air consterné, quoique incrédule; car elle tremblait qu’en effet
Schumacker n’eût démontré au général cette innocence qu’il était si important aux intérêts du grandchancelier de noircir.
Le gouverneur avait eu le temps de réfléchir ; il répondit à l’insistance de la grande-chancelière d’un
ton de voix qui la rassura, parce qu’il décelait le doute et le trouble:
– Innocent… Oui, si vous voulez…
– Si je veux, seigneur général !
Et la méchante femme éclata de rire.
Ce rire blessa le gouverneur.
– Noble comtesse, dit-il, vous permettrez que je ne rende compte de mon travail, c'est-à-dire mon
entretien avec l’ex-grand-chancelier, qu’au vice-roi.
Alors il salua profondément, et descendit dans la cour où l’attendait sa voiture.
– Oui, se disait la comtesse d’Ahlefeld rentrée dans ses appartements, pars, chevalier errant, que ton
absence nous délivre du protecteur de nos ennemis. Va, ton départ est le signal du retour de mon Frédéric,
maintenant, quand tu n'es pas là, il peut revenir...
À cette pensée, elle s’adressa à sa suivante favorite.
– Ma chère Lisbeth, vous ferez venir de Berghen deux douzaines de ces petits peignes que nos élégants
portent dans leurs cheveux; vous vous informerez du nouveau roman de la fameuse Scudéry, et vous
veillerez à ce qu’on lave régulièrement tous les matins dans l’eau de rose la guenon de mon cher Frédéric.
– Quoi ! ma gracieuse maîtresse, demanda Lisbeth, est-ce que le seigneur Frédéric peut revenir?
– Oui, vraiment ; et, pour qu’il ait quelque plaisir à me revoir, il faut faire tout ce qu’il demande ; je veux
lui ménager une surprise à son retour.
D’après V. Hugo "Han d'Islande"

La comtesse a commencé par poser des questions concernant...
1)
2)
3)
4)

Poël.
le général.
le gouverneur.
le prisonnier de Munckholm.

Пояснение.
Je vous parle du prisonnier de Munckholm, général.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
Задание 16 № 1429 тип 16
Une visite inattendue
Le matin, le gouverneur de Drontheim ordonna qu’on attelât sa voiture de voyage, espérant partir
pendant que la comtesse d’Ahlefeld dormirait encore ; mais nous avons déjà dit que le sommeil de la
comtesse était léger.
Le général venait de signer les dernières recommandations qu’il adressait à l’évêque, aux mains duquel
le gouvernement devait être remis par intérim.
Il se levait, après avoir endossé sa redingote fourrée, pour sortir, quand l’huissier annonça la noble
chancelière.
Ce contretemps déconcerta le vieux soldat, accoutumé à rire devant la mitraille de cent canons, mais
non devant les artifices d’une femme. Il fit néanmoins d’assez bonne grâce ses adieux à la méchante
comtesse, et ne laissa percer quelque humeur sur son visage que lorsqu’il la vit se pencher vers son oreille
avec cet air astucieux qui voulait seulement paraître confidentiel.
– Eh bien, noble général, que vous a-t-il dit ?
– Qui ? Poël ? il m’a dit que la voiture allait être prête.
– Je vous parle du prisonnier de Munckholm, général.
– Ah !
– A-t-il répondu à votre interrogatoire d’une manière satisfaisante?
– Mais… oui vraiment, dame comtesse, dit le gouverneur, dont on devine l’embarras.
– Avez-vous la preuve qu’il ait trempé dans le complot des mineurs?
Une exclamation échappa à Levin.
– Noble dame, il est innocent!
Il s’arrêta tout court, car il venait d’exprimer une conviction de son coeur, et non de son esprit.
– Il est innocent ! répéta la comtesse d’un air consterné, quoique incrédule; car elle tremblait qu’en effet
Schumacker n’eût démontré au général cette innocence qu’il était si important aux intérêts du grandchancelier de noircir.
Le gouverneur avait eu le temps de réfléchir ; il répondit à l’insistance de la grande-chancelière d’un
ton de voix qui la rassura, parce qu’il décelait le doute et le trouble:
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– Innocent… Oui, si vous voulez…
– Si je veux, seigneur général !
Et la méchante femme éclata de rire.
Ce rire blessa le gouverneur.
– Noble comtesse, dit-il, vous permettrez que je ne rende compte de mon travail, c'est-à-dire mon
entretien avec l’ex-grand-chancelier, qu’au vice-roi.
Alors il salua profondément, et descendit dans la cour où l’attendait sa voiture.
– Oui, se disait la comtesse d’Ahlefeld rentrée dans ses appartements, pars, chevalier errant, que ton
absence nous délivre du protecteur de nos ennemis. Va, ton départ est le signal du retour de mon Frédéric,
maintenant, quand tu n'es pas là, il peut revenir...
À cette pensée, elle s’adressa à sa suivante favorite.
– Ma chère Lisbeth, vous ferez venir de Berghen deux douzaines de ces petits peignes que nos élégants
portent dans leurs cheveux; vous vous informerez du nouveau roman de la fameuse Scudéry, et vous
veillerez à ce qu’on lave régulièrement tous les matins dans l’eau de rose la guenon de mon cher Frédéric.
– Quoi ! ma gracieuse maîtresse, demanda Lisbeth, est-ce que le seigneur Frédéric peut revenir?
– Oui, vraiment ; et, pour qu’il ait quelque plaisir à me revoir, il faut faire tout ce qu’il demande ; je veux
lui ménager une surprise à son retour.
D’après V. Hugo "Han d'Islande"
Le gouverneur s’est prononcé prêt à discuter les détails de son travail seulement avec...
1)
2)
3)
4)

le roi.
l'évêque.
le vice-roi.
l'ex-grand-chancelier.

Пояснение.
Noble comtesse, dit-il, vous permettrez que je ne rende compte de mon travail, c'est-à-dire mon
entretien avec l’ex-grand-chancelier, qu’au vice-roi.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 17 № 1430 тип 17
Une visite inattendue
Le matin, le gouverneur de Drontheim ordonna qu’on attelât sa voiture de voyage, espérant partir
pendant que la comtesse d’Ahlefeld dormirait encore ; mais nous avons déjà dit que le sommeil de la
comtesse était léger.
Le général venait de signer les dernières recommandations qu’il adressait à l’évêque, aux mains duquel
le gouvernement devait être remis par intérim.
Il se levait, après avoir endossé sa redingote fourrée, pour sortir, quand l’huissier annonça la noble
chancelière.
Ce contretemps déconcerta le vieux soldat, accoutumé à rire devant la mitraille de cent canons, mais
non devant les artifices d’une femme. Il fit néanmoins d’assez bonne grâce ses adieux à la méchante
comtesse, et ne laissa percer quelque humeur sur son visage que lorsqu’il la vit se pencher vers son oreille
avec cet air astucieux qui voulait seulement paraître confidentiel.
– Eh bien, noble général, que vous a-t-il dit ?
– Qui ? Poël ? il m’a dit que la voiture allait être prête.
– Je vous parle du prisonnier de Munckholm, général.
– Ah !
– A-t-il répondu à votre interrogatoire d’une manière satisfaisante?
– Mais… oui vraiment, dame comtesse, dit le gouverneur, dont on devine l’embarras.
– Avez-vous la preuve qu’il ait trempé dans le complot des mineurs?
Une exclamation échappa à Levin.
– Noble dame, il est innocent!
Il s’arrêta tout court, car il venait d’exprimer une conviction de son coeur, et non de son esprit.
– Il est innocent ! répéta la comtesse d’un air consterné, quoique incrédule; car elle tremblait qu’en effet
Schumacker n’eût démontré au général cette innocence qu’il était si important aux intérêts du grandchancelier de noircir.
Le gouverneur avait eu le temps de réfléchir ; il répondit à l’insistance de la grande-chancelière d’un
ton de voix qui la rassura, parce qu’il décelait le doute et le trouble:
– Innocent… Oui, si vous voulez…
– Si je veux, seigneur général !
Et la méchante femme éclata de rire.
Ce rire blessa le gouverneur.
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– Noble comtesse, dit-il, vous permettrez que je ne rende compte de mon travail, c'est-à-dire mon
entretien avec l’ex-grand-chancelier, qu’au vice-roi.
Alors il salua profondément, et descendit dans la cour où l’attendait sa voiture.
– Oui, se disait la comtesse d’Ahlefeld rentrée dans ses appartements, pars, chevalier errant, que ton
absence nous délivre du protecteur de nos ennemis. Va, ton départ est le signal du retour de mon Frédéric,
maintenant, quand tu n'es pas là, il peut revenir...
À cette pensée, elle s’adressa à sa suivante favorite.
– Ma chère Lisbeth, vous ferez venir de Berghen deux douzaines de ces petits peignes que nos élégants
portent dans leurs cheveux; vous vous informerez du nouveau roman de la fameuse Scudéry, et vous
veillerez à ce qu’on lave régulièrement tous les matins dans l’eau de rose la guenon de mon cher Frédéric.
– Quoi ! ma gracieuse maîtresse, demanda Lisbeth, est-ce que le seigneur Frédéric peut revenir?
– Oui, vraiment ; et, pour qu’il ait quelque plaisir à me revoir, il faut faire tout ce qu’il demande ; je veux
lui ménager une surprise à son retour.
D’après V. Hugo "Han d'Islande"
Frédéric peut maintenant revenir parce que...
1)
2)
3)
4)

le gouverneur est parti.
la comtesse le lui a demandé.
le vice-roi a quitté la ville.
l' ex-grand-chancelier est en prison.

Пояснение.
ton départ est le signal du retour de mon Frédéric, maintenant, quand tu n'es pas là, il peut revenir...
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 18 № 1431 тип 18
Une visite inattendue
Le matin, le gouverneur de Drontheim ordonna qu’on attelât sa voiture de voyage, espérant partir
pendant que la comtesse d’Ahlefeld dormirait encore ; mais nous avons déjà dit que le sommeil de la
comtesse était léger.
Le général venait de signer les dernières recommandations qu’il adressait à l’évêque, aux mains duquel
le gouvernement devait être remis par intérim.
Il se levait, après avoir endossé sa redingote fourrée, pour sortir, quand l’huissier annonça la noble
chancelière.
Ce contretemps déconcerta le vieux soldat, accoutumé à rire devant la mitraille de cent canons, mais
non devant les artifices d’une femme. Il fit néanmoins d’assez bonne grâce ses adieux à la méchante
comtesse, et ne laissa percer quelque humeur sur son visage que lorsqu’il la vit se pencher vers son oreille
avec cet air astucieux qui voulait seulement paraître confidentiel.
– Eh bien, noble général, que vous a-t-il dit ?
– Qui ? Poël ? il m’a dit que la voiture allait être prête.
– Je vous parle du prisonnier de Munckholm, général.
– Ah !
– A-t-il répondu à votre interrogatoire d’une manière satisfaisante?
– Mais… oui vraiment, dame comtesse, dit le gouverneur, dont on devine l’embarras.
– Avez-vous la preuve qu’il ait trempé dans le complot des mineurs?
Une exclamation échappa à Levin.
– Noble dame, il est innocent!
Il s’arrêta tout court, car il venait d’exprimer une conviction de son coeur, et non de son esprit.
– Il est innocent ! répéta la comtesse d’un air consterné, quoique incrédule; car elle tremblait qu’en effet
Schumacker n’eût démontré au général cette innocence qu’il était si important aux intérêts du grandchancelier de noircir.
Le gouverneur avait eu le temps de réfléchir ; il répondit à l’insistance de la grande-chancelière d’un
ton de voix qui la rassura, parce qu’il décelait le doute et le trouble:
– Innocent… Oui, si vous voulez…
– Si je veux, seigneur général !
Et la méchante femme éclata de rire.
Ce rire blessa le gouverneur.
– Noble comtesse, dit-il, vous permettrez que je ne rende compte de mon travail, c'est-à-dire mon
entretien avec l’ex-grand-chancelier, qu’au vice-roi.
Alors il salua profondément, et descendit dans la cour où l’attendait sa voiture.
– Oui, se disait la comtesse d’Ahlefeld rentrée dans ses appartements, pars, chevalier errant, que ton
absence nous délivre du protecteur de nos ennemis. Va, ton départ est le signal du retour de mon Frédéric,
maintenant, quand tu n'es pas là, il peut revenir...
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À cette pensée, elle s’adressa à sa suivante favorite.
– Ma chère Lisbeth, vous ferez venir de Berghen deux douzaines de ces petits peignes que nos élégants
portent dans leurs cheveux; vous vous informerez du nouveau roman de la fameuse Scudéry, et vous
veillerez à ce qu’on lave régulièrement tous les matins dans l’eau de rose la guenon de mon cher Frédéric.
– Quoi ! ma gracieuse maîtresse, demanda Lisbeth, est-ce que le seigneur Frédéric peut revenir?
– Oui, vraiment ; et, pour qu’il ait quelque plaisir à me revoir, il faut faire tout ce qu’il demande ; je veux
lui ménager une surprise à son retour.
D’après V. Hugo "Han d'Islande"
La comtesse d’Ahlefeld a demandé à Lisbeth de faire venir...
1)
2)
3)
4)

des romans.
des peignes.
de l'eau de Cologne.
des tenues élégantes.

Пояснение.
Ma chère Lisbeth, vous ferez venir de Berghen deux douzaines de ces petits peignes que nos élégants
portent dans leurs cheveux.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 19 № 1432 тип 19
Преобразуйте, если это необходимо, слово COMPRENDRE так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
Passer à la télé

Vous voulez passer à la télé... vous en rêvez. Vous avez envoyé de multiples enquêtes, vous vous êtes
proposé(e) pour de différentes émissions... et voilà! On vous invite! C'est le bonheur absolu, vous
__________________ que c’est une chance unique!
Пояснение.
Чтобы глагол COMPRENDRE грамматически соответствовал содержанию текста,
поставить во втором лице множественного числа настоящего времени: comprenez.

его

нужно

Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: comprenez
Задание 20 № 1433 тип 20
Преобразуйте, если это необходимо, слово ÊTRE так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Quelques conseils. D’abord, ____________________ prêt(e) à tout : 6 heures devant les caméras,
plusieurs doubles, pas de pauses... La télé, ce n’est pas facile!
Пояснение.
Чтобы глагол ÊTRE грамматически соответствовал содержанию текста, его нужно поставить во
втором лице множественного числа в форме повелительного наклонения: soyez.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: soyez
Задание 21 № 1434 тип 21
Преобразуйте, если это необходимо, слово SAVOIR так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
_________________ encore qu’il faut choisir une bonne tenue : mettez plutôt des vêtements unis, sans
motifs, sinon vous ne serez pas très joli(e) sur l’écran!
Пояснение.
Чтобы глагол SAVOIR грамматически соответствовал содержанию текста, его нужно поставить во
втором лице множественного числа в форме повелительного наклонения: sachez.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: sachez
Задание 22 № 1435 тип 22
Преобразуйте, если это необходимо, слово BEAU так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Blanche-Neige
Il était une fois, dans un pays lointain, une princesse _______________ comme le jour, jalousée par sa
marâtre.
Пояснение.
Чтобы прилагательное BEAU грамматически соответствовало содержанию текста, его нужно
поставить в форме женского рода единственного числа: belle.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: belle
Задание 23 № 1436 тип 23
Преобразуйте, если это необходимо, слово CELUI так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
«Miroir, miroir magique, dis-moi qui est la plus jolie?», demandait sans cesse _________________-ci.
Пояснение.
Чтобы местоимение CELUI грамматически соответствовало
поставить в форме женского рода единственного числа: celle.

содержанию

текста,

так,

оно

его

нужно

Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: celle
Задание 24 № 1437 тип 24
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

ÉPARGNER

чтобы

грамматически

Un jour que le miroir lui répondit que Blanche-Neige était la plus jolie du royaume, la méchante femme
ordonna qu’on la tue. ___________________, Blanche-Neige trouva refuge dans une maison abritant sept
nains.
Пояснение.
Чтобы глагол ÉPARGNER грамматически соответствовал содержанию
преобразовать в причастие женского рода единственного числа: épargnée.

текста,

его

нужно

Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: épargnée
Задание 25 № 1438 тип 25
Преобразуйте, если это необходимо, слово FOU так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
____________________ de rage, la marâtre offrit une pomme empoisonnée à la belle, qui la plongea dans
un profond sommeil. Mais le beau prince réussit à la réveiller et la demanda en mariage..
Пояснение.
Чтобы прилагательное FOU грамматически соответствовало содержанию текста, его нужно
поставить в форме женского рода единственного числа: folle.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: folle
Задание 26 № 1751 тип 26
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Образуйте от слова POSSIBILITÉ
соответствовало содержанию текста.

однокоренное

слово

так,

чтобы

оно

грамматически

Séjour à la neige
La météo annonce de la neige pour les jours prochains. Je vais passer quelques jours dans une station
de ski, alors, il faut absolument que je sorte mes vêtements de ski de ma commode, que je les trie, que je
les essaie. Il est __________________ que je m’achète un nouveau casque.
Пояснение.
От существительного POSSIBILITÉ нужно образовать прилагательное POSSIBLE , тогда оно
грамматически и лексически соответствует содержанию текста, войдя в состав безличного оборота il
est possible.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: possible
Задание 27 № 1752 тип 27
Образуйте от слова TRANSPORTER однокоренное слово так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
Il faut d’abord que je réfléchisse à mon __________________. Que je parte en avion ou en train, il
faut que je me rende dans une agence pour acheter un billet pour le trajet.
Пояснение.
От неопределённой формы глагола TRANSPORTER нужно образовать существительное TRANSPORT,
которое сочетается с притяжательным прилагательным mon.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: transport
Задание 28 № 1753 тип 28
Образуйте от слова TOURISTE однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Il faut ensuite que j’écrive à l’Office de __________________ et que je réserve une chambre. Il faudra
que je leur dise, aux employés de l’Office, que je souhaite qu’elle soit du côté sud pour que je puisse
m’installer sur le balcon au soleil et que
jesois bronzée à mon retour.
Пояснение.
От существительного TOURISTE нужно образовать существительное TOURISME, которое входит в
состав выражения l’office de tourisme.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: tourisme
Задание 29 № 1754 тип 29
Образуйте от слова IMPORTANCE однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
En effet, il est __________________ pour moi que mes amis sachent que je suis allée en vacances.
Пояснение.
От существительного IMPORTANCE нужно образовать прилагательное IMPORTANT, тогда оно
грамматически и лексически соответствует содержанию текста, войдя в состав безличного оборота il
est important.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: important
Задание 30 № 1755 тип 30
Образуйте от слова MÉCANISME однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
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En arrivant, il faudra que je loue des skis et des bâtons, que je souscrive une assurance et que je paie
un abonnement pour les remontées __________________. Après quelques tentatives infructueuses et
plusieurs chutes, je prendrais des cours de ski avec un moniteur.
Пояснение.
От существительного MÉCANISME нужно образовать прилагательное MECANIQUES, которое
сочетается по смыслу и грамматически с существительным les remontées.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: mecaniques
Задание 31 № 1756 тип 31
Образуйте от слова VÉRITE однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Il faudra bien sûr que je fasse des efforts, par exemple que j’obtienne des étoiles et que je devienne un
__________________ champion ... Quand il fera beau et même quand il pleuvra, je passerai un séjour
agréable.
Пояснение.
От существительного VÉRITÉ нужно образовать прилагательное vrai, которое сочетается по смыслу
и грамматически с существительным un champion.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: vrai
Задание 32 № 1445 тип 32
Faut-il revoir le système des notes à l'école?
Le sujet de la notation à l'école est à nouveau d'actualité.
Dans son 32 ______ prononcé mardi à la Sorbonne, en clôture de la concertation sur l'école, le
président de la République s'est arrêté sur ce sujet. «Je fais mienne vos propositions sur la 33 ______ ,
dont l'objet est d'indiquer un niveau plus que de sanctionner», a-t-il indiqué à l'adresse des quatre
rapporteurs de cette concertation. Le rapport de 50 pages, rendu le 5 octobre au ministre de l'Éducation
préconise de «pratiquer, plutôt qu'une notation-sanction, une évaluation positive simple et lisible, valorisant
les 34 ______, compréhensible par les familles».
Si les syndicats d'enseignants et de parents se retrouvent sur la nécessité de pratiquer une 35
______stimulante, tous ne concluent pas la suppression des notes. Les spécialistes restent fortement
attaché, au collège et au lycée, à la notation sur 20, «une échelle qui a une réelle subtilité et qui est
profondément ancrée dans notre 36 ______ culturel». Par contre, d’autres jugent trop large cette
amplitude de 0 et 20. «La note qui a pour objectif de classer les élèves n'a pas 37 ______ sens à l'école
primaire et au collège. La scolarité obligatoire ne nécessite pas de trier», poursuit-il. Au lycée en revanche,
lieu 38 ______ se forment les élites, elle ne doit pas disparaître selon lui.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

rapport
discours
ouvrage
article

Пояснение.
Dans son discours prononcé mardi à la Sorbonne, en clôture de la concertation sur l'école, le président
de la République s'est arrêté sur ce sujet.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 33 № 1446 тип 33
Faut-il revoir le système des notes à l'école?
Le sujet de la notation à l'école est à nouveau d'actualité.
Dans son 32 ______ prononcé mardi à la Sorbonne, en clôture de la concertation sur l'école, le
président de la République s'est arrêté sur ce sujet. «Je fais mienne vos propositions sur la 33 ______ ,
dont l'objet est d'indiquer un niveau plus que de sanctionner», a-t-il indiqué à l'adresse des quatre
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rapporteurs de cette concertation. Le rapport de 50 pages, rendu le 5 octobre au ministre de l'Éducation
préconise de «pratiquer, plutôt qu'une notation-sanction, une évaluation positive simple et lisible, valorisant
les 34 ______, compréhensible par les familles».
Si les syndicats d'enseignants et de parents se retrouvent sur la nécessité de pratiquer une 35
______stimulante, tous ne concluent pas la suppression des notes. Les spécialistes restent fortement
attaché, au collège et au lycée, à la notation sur 20, «une échelle qui a une réelle subtilité et qui est
profondément ancrée dans notre 36 ______ culturel». Par contre, d’autres jugent trop large cette
amplitude de 0 et 20. «La note qui a pour objectif de classer les élèves n'a pas 37 ______ sens à l'école
primaire et au collège. La scolarité obligatoire ne nécessite pas de trier», poursuit-il. Au lycée en revanche,
lieu 38 ______ se forment les élites, elle ne doit pas disparaître selon lui.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

note
notage
notable
notation

Пояснение.
Je fais mienne vos propositions sur la notation.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
Задание 34 № 1447 тип 34
Faut-il revoir le système des notes à l'école?
Le sujet de la notation à l'école est à nouveau d'actualité.
Dans son 32 ______ prononcé mardi à la Sorbonne, en clôture de la concertation sur l'école, le
président de la République s'est arrêté sur ce sujet. «Je fais mienne vos propositions sur la 33 ______ ,
dont l'objet est d'indiquer un niveau plus que de sanctionner», a-t-il indiqué à l'adresse des quatre
rapporteurs de cette concertation. Le rapport de 50 pages, rendu le 5 octobre au ministre de l'Éducation
préconise de «pratiquer, plutôt qu'une notation-sanction, une évaluation positive simple et lisible, valorisant
les 34 ______, compréhensible par les familles».
Si les syndicats d'enseignants et de parents se retrouvent sur la nécessité de pratiquer une 35
______stimulante, tous ne concluent pas la suppression des notes. Les spécialistes restent fortement
attaché, au collège et au lycée, à la notation sur 20, «une échelle qui a une réelle subtilité et qui est
profondément ancrée dans notre 36 ______ culturel». Par contre, d’autres jugent trop large cette
amplitude de 0 et 20. «La note qui a pour objectif de classer les élèves n'a pas 37 ______ sens à l'école
primaire et au collège. La scolarité obligatoire ne nécessite pas de trier», poursuit-il. Au lycée en revanche,
lieu 38 ______ se forment les élites, elle ne doit pas disparaître selon lui.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

progrès
recul
difficultés
traditions

Пояснение.
Le rapport de 50 pages, rendu le 5 octobre au ministre de l'Éducation préconise de «pratiquer, plutôt
qu'une notation-sanction, une évaluation positive simple et lisible, valorisant les progrès, compréhensible
par les familles».
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 35 № 1448 тип 35
Faut-il revoir le système des notes à l'école?
Le sujet de la notation à l'école est à nouveau d'actualité.
Dans son 32 ______ prononcé mardi à la Sorbonne, en clôture de la concertation sur l'école, le
président de la République s'est arrêté sur ce sujet. «Je fais mienne vos propositions sur la 33 ______ ,
dont l'objet est d'indiquer un niveau plus que de sanctionner», a-t-il indiqué à l'adresse des quatre
rapporteurs de cette concertation. Le rapport de 50 pages, rendu le 5 octobre au ministre de l'Éducation
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préconise de «pratiquer, plutôt qu'une notation-sanction, une évaluation positive simple et lisible, valorisant
les 34 ______, compréhensible par les familles».
Si les syndicats d'enseignants et de parents se retrouvent sur la nécessité de pratiquer une 35
______stimulante, tous ne concluent pas la suppression des notes. Les spécialistes restent fortement
attaché, au collège et au lycée, à la notation sur 20, «une échelle qui a une réelle subtilité et qui est
profondément ancrée dans notre 36 ______ culturel». Par contre, d’autres jugent trop large cette
amplitude de 0 et 20. «La note qui a pour objectif de classer les élèves n'a pas 37 ______ sens à l'école
primaire et au collège. La scolarité obligatoire ne nécessite pas de trier», poursuit-il. Au lycée en revanche,
lieu 38 ______ se forment les élites, elle ne doit pas disparaître selon lui.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

évolution
évaluation
évacuation
éducation

Пояснение.
Si les syndicats d'enseignants et de parents se retrouvent sur la nécessité de pratiquer une évaluation
stimulante, tous ne concluent pas la suppression des notes.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 36 № 1449 тип 36
Faut-il revoir le système des notes à l'école?
Le sujet de la notation à l'école est à nouveau d'actualité.
Dans son 32 ______ prononcé mardi à la Sorbonne, en clôture de la concertation sur l'école, le
président de la République s'est arrêté sur ce sujet. «Je fais mienne vos propositions sur la 33 ______ ,
dont l'objet est d'indiquer un niveau plus que de sanctionner», a-t-il indiqué à l'adresse des quatre
rapporteurs de cette concertation. Le rapport de 50 pages, rendu le 5 octobre au ministre de l'Éducation
préconise de «pratiquer, plutôt qu'une notation-sanction, une évaluation positive simple et lisible, valorisant
les 34 ______, compréhensible par les familles».
Si les syndicats d'enseignants et de parents se retrouvent sur la nécessité de pratiquer une 35
______stimulante, tous ne concluent pas la suppression des notes. Les spécialistes restent fortement
attaché, au collège et au lycée, à la notation sur 20, «une échelle qui a une réelle subtilité et qui est
profondément ancrée dans notre 36 ______ culturel». Par contre, d’autres jugent trop large cette
amplitude de 0 et 20. «La note qui a pour objectif de classer les élèves n'a pas 37 ______ sens à l'école
primaire et au collège. La scolarité obligatoire ne nécessite pas de trier», poursuit-il. Au lycée en revanche,
lieu 38 ______ se forment les élites, elle ne doit pas disparaître selon lui.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

héritage
moeurs
école
société

Пояснение.
«une échelle qui a une réelle subtilité et qui est profondément ancrée dans notre héritage culturel».
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 37 № 1450 тип 37
Faut-il revoir le système des notes à l'école?
Le sujet de la notation à l'école est à nouveau d'actualité.
Dans son 32 ______ prononcé mardi à la Sorbonne, en clôture de la concertation sur l'école, le
président de la République s'est arrêté sur ce sujet. «Je fais mienne vos propositions sur la 33 ______ ,
dont l'objet est d'indiquer un niveau plus que de sanctionner», a-t-il indiqué à l'adresse des quatre
rapporteurs de cette concertation. Le rapport de 50 pages, rendu le 5 octobre au ministre de l'Éducation
préconise de «pratiquer, plutôt qu'une notation-sanction, une évaluation positive simple et lisible, valorisant
les 34 ______, compréhensible par les familles».
https://fr-ege.sdamgia.ru/test
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Si les syndicats d'enseignants et de parents se retrouvent sur la nécessité de pratiquer une 35
______stimulante, tous ne concluent pas la suppression des notes. Les spécialistes restent fortement
attaché, au collège et au lycée, à la notation sur 20, «une échelle qui a une réelle subtilité et qui est
profondément ancrée dans notre 36 ______ culturel». Par contre, d’autres jugent trop large cette
amplitude de 0 et 20. «La note qui a pour objectif de classer les élèves n'a pas 37 ______ sens à l'école
primaire et au collège. La scolarité obligatoire ne nécessite pas de trier», poursuit-il. Au lycée en revanche,
lieu 38 ______ se forment les élites, elle ne doit pas disparaître selon lui.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

de
du
des
aucun

Пояснение.
La note qui a pour objectif de classer les élèves n'a pas de sens à l'école primaire et au collège.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 38 № 1451 тип 38
Faut-il revoir le système des notes à l'école?
Le sujet de la notation à l'école est à nouveau d'actualité.
Dans son 32 ______ prononcé mardi à la Sorbonne, en clôture de la concertation sur l'école, le
président de la République s'est arrêté sur ce sujet. «Je fais mienne vos propositions sur la 33 ______ ,
dont l'objet est d'indiquer un niveau plus que de sanctionner», a-t-il indiqué à l'adresse des quatre
rapporteurs de cette concertation. Le rapport de 50 pages, rendu le 5 octobre au ministre de l'Éducation
préconise de «pratiquer, plutôt qu'une notation-sanction, une évaluation positive simple et lisible, valorisant
les 34 ______, compréhensible par les familles».
Si les syndicats d'enseignants et de parents se retrouvent sur la nécessité de pratiquer une 35
______stimulante, tous ne concluent pas la suppression des notes. Les spécialistes restent fortement
attaché, au collège et au lycée, à la notation sur 20, «une échelle qui a une réelle subtilité et qui est
profondément ancrée dans notre 36 ______ culturel». Par contre, d’autres jugent trop large cette
amplitude de 0 et 20. «La note qui a pour objectif de classer les élèves n'a pas 37 ______ sens à l'école
primaire et au collège. La scolarité obligatoire ne nécessite pas de trier», poursuit-il. Au lycée en revanche,
lieu 38 ______ se forment les élites, elle ne doit pas disparaître selon lui.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

où
d’ou
auquel
duquel

Пояснение.
Au lycée en revanche, lieu où se forment les élites, elle ne doit pas disparaître selon lui.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
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Задание С1 № 1359
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 Emma qui vous écrit:
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… Ma petite soeur a 9 ans, après l'école elle fait ses devoirs et elle est toujours aidée par nos parents. Je
suis contre parce que je trouve qu'elle en profite et ne fait rien elle-même, elle attend que l'on lui souffle et
que l'on reste à côté d'elle. Et qui t'aide à faire tes devoirs? Quand faut-il aider un élève? Quelle aide dans les
études peut-on considérer comme efficace?
Cette année j'ai beaucoup de devoirs et en plus je suis des cours particuliers pour préparer mon bac…
Ecrivez une lettre à Emma: répondez à ses questions et posez-lui 3 questions sur sa préparation au
bac.
(Еn 100–140 mots)

Пояснение.
Saint-Pétersbourg, Russie
Octobre, 17
Chère Emma,
Merci pour ta lettre. Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. J'ai été très pris par la préparation du
tournoi d'échecs.
Je comprends ton indignation et je pense que trop d'aide peut être néfaste. Moi, par exemple, je fais
mes devoirs tout seul sans l'aide de mes parents. A mon avis l'aide est nécessaire lorsque la personne
n'arrive pas à apprendre malgré tout ses efforts. L'aide peut s'avérer efficace lorsque le résultat est visible
sur les notes.
Tu parles de cours de soutien et de devoirs. Pourquoi en as-tu autant cette année? Tu fais tout tes
devoirs? Tu aimes bien tes cours?
Je dois te laisser car mon petit frère a besoin d'aide pour ses devoirs.
Ecris moi.
Amicalement,
Alexandre

Задание С2 № 864
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
соответствует предложенному плану; текст
правильно разделён на абзацы
Высказывание в основном логично (имеются 1—2
логические ошибки), И/ИЛИ имеются 1—2
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2
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недостатка при использовании средств
логической связи, И/ИЛИ имеются
1—2 отклонения от плана в структуре
высказывания, И/ИЛИ имеются 1—2 недостатка
при делении текста на абзацы

K3

K4

K5

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

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
(допускаются 1 орфографическая И/ИЛИ 1
пунктуационная ошибка)

2

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

1

В тексте имеются 5 и более орфографических И/

0
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ИЛИ пунктуационных ошибок
Максимальное 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. Beaucoup de gens connaissent mal leur patrie, parce qu’ils voyagent très peu à travers leur pays.
2. Lire un livre est plus intéressant et utile que regarder un film.
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.
Есть мнение, что большинство людей плохо знают географию своей страны, так как мало по ней
путешествуют. Другие, напротив, считают, что многие граждане предпочитают путешествовать именно
в пределах своей страны.
Как мне кажется, многие люди, действительно, не очень хорошо осведомлены о регионах и
городах своей страны. Ведь большинство людей ездят отдыхать на общеизвестные курорты, а
изучение регионов своей собственной страны их мало интересует. Это в особенности касается тех
регионов страны, где суровый и неблагоприятный климат. Более того, обычно путешествия по своей
стране обходятся так же дорого, как и поездка заграницу. Неудивительно, что многие выбирают
именно второй вариант.
Однако некоторые люди убеждены, что большинство граждан неплохо разбираются в географии
своей страны. Они говорят, что людям необязательно путешествовать, чтобы хорошо знать тот или
иной регион. Курс школьных знаний по географии выполняет эту функцию не хуже.
Я не могу согласиться с мнением этих людей, так как по факту большинство людей плохо
разбираются в географии своей страны, потому что не путешествуют по ней. Трудно поспорить с тем
фактом, школьные знания по географии не оказывают какого-либо значимого эффекта.
В заключение следует отметить, что есть две противоположные точки зрения на данную проблему.
Я считаю, что многие люди знали бы регионы своей страны лучше, если бы путешествовали по ним.

Il existe une opinion selon laquelle une majorité de gens connaissent mal la géographie de son pays car
ils y voyagent peu. D'autres, au contraire, considèrent que de nombreux habitants préfèrent voyager
justement à l'intérieur de leur pays.
Il me semble que nombreux sont ceux qui, en effet, ne sont pas bien familiarisés avec les régions et les
villes de leur pays. La majeure partie des gens va se reposer dans des endroits de repos connus, et l'étude
des régions de leur propre pays ne les intéresse pas beaucoup. Cela concerne en particulier les régions où
le climat n'est pas agréable. De plus, en général un voyage dans son propre pays coûte aussi cher que
d'aller dans un pays étranger. Il n'est donc pas étonnant que nombreux soient ceux qui choisissent
justement la seconde solution.
Cependant, certaines personnes sont persuadées que la majorité des gens connaissent plutôt bien la
géographie de leur pays. Ils disent que les gens ne sont pas obligés de voyager pour bien connaître telle ou
telle région. Les connaissances scolaires remplissent bien cette fonction.
Je ne peux pas être d'accord avec l'opinion de ces personnes, car en réalité beaucoup de gens
connaissent mal la géographie de leur pays parce qu'ils n'y voyagent pas. Il est difficile de contrer
l'argument selon lequel les connaissances scolaires en géographie ne font pas un quelconque effet.
En conclusion, il faut noter qu'il existe deux points de vue opposés à ce sujet. Je considère que de
nombreuses personnes connaîtraient mieux leurs régions s'ils y voyageaient.

Задание С3 № 1401
Критерии оценивания ответа на задание С3

Баллы

Фонетическая сторона речи
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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
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.
Максимальное количество баллов

1

0

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 lui lire. Vous avez 1 mn 30 pour lire ce texte en silence, puis 1 mn 30 pour le
lire à haute voix.
La Terre est recouverte d’un manteau de gaz différents, et c’est très bien ainsi. Ces gaz laissent passer
les rayons solaires à la manière d’une serre de jardin. Ils captent la chaleur émise par la Terre chauffée.
Grâce à cet effet de serre, une moyenne de température très supportable règne sur notre planète.
Pourtant, l’homme a rompu l’équilibre naturel. Les usines, les voitures et les habitations rejettent trop
de gaz carbonique dans l’atmosphère. Cela augmente l’effet de serre naturel et provoque un réchauffement
planétaire. Si les émissions de gaz ne sont pas réduites d’ici à 2100, les conséquences seraient alors
catastrophiques. On observerait la montée du niveau des mers et des océans. Le climat se déréglerait en
général. Il y aurait une augmentation du nombre de tempêtes, d’ouragans et d’inondations. La
désertification toucherait certaines régions de la Terre.

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 № 1022
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.
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Vous envisagez d'acheter un ordinateur portable et que vous souhaitez obtenir plus d'informations.
Dans 1mn30, vous devrez poser cinq questions directes pour savoir:
1)
2)
3)
4)
5)

si vous pouvez obtenir une carte de réduction
les caractéristiques complètes de l'appareil
période de garantie
avantages du dispositif
se ils acceptent les cartes de crédit

Vous avez 20 secondes pour poser chaque question.

Пояснение.
Vous pourriez demander les questions suivantes:
1)
2)
3)
4)
5)

Puis-je obtenir une carte de réduction?
Quelles sont les caractéristiques complètes de l'appareil?
Y at-il une période de garantie?
Pouvez-vous énumérer les avantages du dispositif?
Avez-vous les cartes de crédit?

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

Задание С5 № 1680
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.

2

Высказывание в основном логично и имеет достаточно завершённый характер,

1
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НО
отсутствует вступительная
И/ИЛИ
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 ces photos appartiennent à votre album. Choisissezen une pour la présenter à votre
ami/e.
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Après 1 mn 30 de réflexion, vous présentez la photo choisie. Votre réponse ne dépasse pas 2 minutes
(12–15 phrases).
En présentant la photo choisie, n’oubliez pas de mentionner:
−
−
−
−
−

où et quand elle a été prise
qui ou quoi y est représenté
ce qui se passe
pourquoi vous tenez à la garder dans votre album
pourquoi vous avez décidé de la montrer à votre ami/e

Commencez votre réponse par dire "J'ai choisi la photo N° …"

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

Задание С6 № 1074
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

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

8/10

07.12.2018

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

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
en
en
en
en

faisant une courte description de chacune d’elles (action, lieu)
précisant ce que ces photos ont en commun
décrivant les différences entre ces deux photos
disant quel genre de musique vous préférez
expliquant pourquoi

Votre réponse ne doit pas durer plus de 2 minutes (12–15 phrases). Faites votre présentation sous
forme d’un monologue cohérent et logique.
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Пояснение.
Sur la première photographie, nous pouvons voir un groupe de musique qui joue. Peut-être jouent-ils
du jazz, au vu de leurs instruments. Sur la seconde photographie, nous pouvons voir un enfant jouer du
piano. Il prépare peut-être un examen de musique dans une école. Il semble très concentré.
Je peux dire qu'il y a des points communs entre ces deux images. Elles nous montrent toutes les deux
un événement musical.
Mais il y a également des différences. Dans l'image de gauche, nous voyons un public, sur la droite —
seulement le musicien. La première nous montre plusieurs musiciens professionnels. Le garçon de droite
semble être un étudiant de l'école de musique. En outre, la photographie de gauche nous montre une fête
musicale (cette information est donnée sur le panneau d'affichage en haut de l'image), quant à celle de
droite, je suppose qu'elle montre un examen de l'école de musique.
Quant à moi, je préfère le concert présenté sur la première photographie, parce que j'ai été étudiant à
l'école de musique et je me souviens combien il était difficile de jouer seul sur une grande scène. Chaque
examen et chaque concert a été un grand stress pour moi (pour mes enseignants et mes parents aussi). Je
pense que jouer dans un groupe est un peu moins inquiétant, parce que l'on se soutient avec les autres
musiciens.
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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