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Решения

Задание 1 № 1506 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 25006.mp3, чтобы прослушать запись.
 

1. Les devoirs maison doivent prendre une heure, pas plus.
2. Les élèves des petites classes passent leur soirées à faire leurs devoirs.
3. Je passe les vacances de Noël à réviser mes cours.
4. Les élèves doivent faire leurs devoirs à l’école.
5. Les élèves français passent beaucoup de temps à l’école.
6. Les devoirs maison sont trop difficiles.
7. Les devoirs apprennent à l’enfant à être autonome.

 
Говорящий A B C D E F

Утверждение
 
 
Пояснение.

Faut-il supprimer les devoirs scolaires?
 
 
SpeakerА

 A l’échelle mondiale, les écoliers français figurent parmi ceux qui passent le plus de temps à l’école. Et ceci
dès le plus jeune âge! A ces longues journées passées sur les bancs de l’école, s’ajoutent les devoirs
maison qui ne leur laissent plus de temps pour s’épanouir dans des activités extra-scolaires. Pourtant, les
devoirs maison sont nécessaires pour mettre en pratique les connaissances théoriques acquises au cours
des leçons. Alors, faut-il supprimer les devoirs du soir?

  
Speaker B

 A mon sens, il faut garder les devoirs scolaires, mais ceux-ci devraient se faire exclusivement à l’école
après les leçons, avec des professeurs qui seraient là pour encadrer les élèves, répondre à leurs questions
et les aider à progresser en cas de difficultés. Je trouve que tous les enfants ne sont pas capables de faire
les devoirs seuls, tous les parents n’ont pas le temps ni parfois la capacité ou les connaissances pour
expliquer chaque devoir. Donc, l’enfant doit réviser le matériel à l’école.

  
Speaker C

 Je trouve que les devoirs maison c’est un excellent moyen de revoir les leçons du jour. A mon avis, il ne
faut surtout pas les supprimer, parce que les élèves risquent d’oublier encore plus vite tout ce qu’ils ont pu
apprendre en classe. Donc, un peu de travail à la maison pour réviser les cours n’a jamais tué personne. En
consacrant une heure par jour aux devoirs maison il reste encore assez de temps aux écoliers pour jouer,
faire du sport ou passer du temps avec les copains.

  
Speaker D

 Il me semble qu’il y a des devoirs qu’on ne peut pas supprimer. Apprendre un poème par coeur, faire des
travaux de recherche, écrire une composition … Tout cela est difficile à faire en classe. En plus, un des
objectifs de l’école est d’apprendre aux enfants à travailler de façon autonome, et les devoirs maison y
jouent un rôle important. Cela permet aussi aux parents de suivre leur enfant, ce qui est crucial car la
réussite d’un élève en difficulté tient beaucoup de l’activité des parents.

  
Speaker E

 Souvent les enfants attendent le retour des parents pour leur demander de l’aide dans les devoirs maison.
Et les parents au bout de 8 heures de boulot et deux heures de transports, en revenant à la maison ne
rêvent que de ça! Je ne comprends pas comment un enfant qui est à l’école de huit heures trente à seize
heures trente ait encore besoin de travailler à la maison? Je parle surtout des élèves de l’école primaire qui
passent leurs soirées à faire leurs devoirs. C’est inadmissible!

  
Speaker F

 Je suis en seconde et croyez-moi, quand je rentre de l’école, je n’ai pas fini de travailler. Je passe mes
soirées à faire mes devoirs! Et ces vacances de Noël en sont la preuve: j’ai tellement de devoirs qu’à part
fêter Noël et le Nouvel An je vais passer mon temps à réviser. J’en ai marre à la fin! Je n’ai plus de temps
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libre. Je veux bien des devoirs, mais pas trop. Nous avons 12 années scolaires et à chaque jour les
professeurs nous en mettent de plus en plus dans la tête.
 
A — 5. Les élèves français passent beaucoup de temps à l’école: A l’échelle mondiale, les écoliers français
figurent parmi ceux qui passent le plus de temps à l’école.

B — 4. Les élèves doivent faire leurs devoirs à l’école: Il faut garder les devoirs scolaires, mais ceux-ci
devraient se faire exclusivement à l’école après les leçons.

C — 1. Les devoirs maison doivent prendre une heure, pas plus: En consacrant une heure par jour aux
devoirs maison il reste encore assez de temps aux écoliers pour jouer, faire du sport ou passer du temps
avec les copains.

D — 7. Les devoirs apprennent à l’enfant à être autonome: un des objectifs de l’école est d’apprendre
aux enfants à travailler de façon autonome, et les devoirs maison y jouent un rôle important.

E — 2. Les élèves des petites classes passent leur soirées à faire leurs devoirs: Je parle surtout des
élèves de l’école primaire qui passent leurs soirées à faire leurs devoirs.

F — 3. Je passe les vacances de Noël à réviser mes cours: ces vacances de Noël en sont la preuve: j’ai
tellement de devoirs qu’à part fêter Noël et le Nouvel An je vais passer mon temps à réviser.
 

6. Les devoirs maison sont trop difficiles — лишнее утверждение.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 541723

 Задание 2 № 963 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 6088.mp3, чтобы прослушать запись.
 

A) Anna doit rédiger son CV.
B) Elle a trouvé un bon emploi dans une entreprise française.
C) Paul lui explique comment on écrit le CV en France.
D) Le CV comprend 4 parties.
E) On doit commencer la partie L'expérience professionnelle par le premier emploi.
F) Anna et Paul ont fait leur connaissance à l’école.
G) Anna indique dans son CV qu’elle parle trois langues.

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

  
A B C D E F G

       
 
 
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

  
Un CV à rédiger

 
Paul: Bonjour Anna.

 Anna: Bonjour.
 Paul: Qu’est-ce qu’il y a? Tu as l’air préoccupée. Tu vas bien?

 Anna: Oui, oui ça va. Mais ...
 Paul: Alors, vas-y!

 Anna: Paul, je dois rédiger mon CV mais je ne sais pas très bien comment on fait
 en France. Tu sais, toi?

 Paul: Un CV français, tu veux dire. Ben oui ... Qu'est-ce que tu veux savoir?
 Anna: Comment l'organiser, en combien de parties?

 Paul: Trois grandes: l'état civil, la formation et l'expérience professionnelle. Tu donnes un titre à chaque
partie.

 Anna: L'état civil, tu dis ...
 Paul: Oui; ton prénom, ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton e-mail et ... ta situation de

famille, si tu veux.
 Anna: Je commence par ça?

 Paul: Exact, ce sont les premières informations. Tu les notes en haut à gauche.
 Anna: Je dis mon âge?

 Paul: Ton âge? Oui, c'est plus simple que la date de naissance, mais ce n'est pas obligatoire.
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Anna: Et après?
 Paul: Tu continues avec la formation.

 Anna: L'université, les diplômes, les choses comme ça?
 Paul: C'est ça. Je ne sais plus très bien, mais pour toi, c'est Göteborg, non?

 Anna: D'accord, pas de problème.
 Paul: C'est tout?

 Anna: Non, attends. Pour l'expérience professionnelle, comme tu as dit, j'indique tous mes jobs?
 Paul: Bien sûr, mais attention: tu notes en premier ton dernier emploi, puis les

 autres; tu termines avec le premier, tu vois?
 Anna: Je crois. Pour moi, par exemple, je commence par mon poste chez Volvo.

 Paul: Parfait! N'oublie pas tes stages professionnels ou de langue!
 Anna: Avant la formation universitaire?

 Magnus: Non, en fait c'est une sous-partie de la formation. Tu peux donner un sous-titre aussi.
 Anna: Voilà, c'est presque tout. Je finis avec les langues que je parle ou mes centres d'intérêt?
 Paul: Tes centres d'intérêt en dernier, les langues sont plus importantes.

 Anna: Merci beaucoup, Paul. À bientôt.
 Paul: Salut Anna!

  
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. (Pause 15 secondes.)

 Maintenant vous allez entendre le texte encore une fois. (On répète.)
 C’est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.

 (Pause 15 secondes.)
 
A−1. Anna: Paul, je dois rédiger mon CV...

В−3. В тексте об этом нет никакой информации.
С−1. Paul: l'état civil, la formation et l'expérience professionnelle. Tu donnes un titre à chaque partie.
D−2. Paul: Trois grandes: l'état civil, la formation et l'expérience professionnelle.
E−2. Paul: ton prénom, ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton e-mail et ... ta situation

de famille, si tu veux. ce sont les premières informations.
F−3. Об этом нет никакой информации.
G−3. Об этом в тексте нет информации.

 
О тве т :  1312233
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1312233

 Задание 3 № 1363 тип 3 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 20072.mp3, чтобы прослушать запись.
 

La rencontre d’Arthur Ténor avec les collégiens a été …
 

1) difficile.
2) positive.
3) spontanée.

  
Пояснение.
Journaliste: On aimerait vous faire découvrir Arthur Ténor, romancier. Comment avez-vous eu l’idée de ce
livre et pourquoi avez-vous eu envie de l’écrire?

 Arthur Ténor: En 2006, j’ai été invité à rencontrer des élèves d’une classe de 3ème dans un collège de La
Seyne-sur-Mer. Je n’étais pas aussi détendu que d’ordinaire, car on m’avait annoncé que je me rendais
dans une zone «difficile» où les problèmes divers et variés étaient légion et quotidiens. Du coup, comme
mon prof en enfer, je m’attendais plutôt au pire qu’au meilleur. La vérité c’est que cela a été une
expérience très positivement marquante, au point que cela m’a donné envie d’écrire un roman. En deux
mots, j’ai rencontré des adolescents dont le comportement, tout en restant vif et spontané, était d’une
maturité réellement inattendue. Ils recevaient un invité et ils ont su lui prouver un intérêt sincère, lui
manifester un vrai respect, lui accorder une réelle écoute.

 Journaliste: Comment est né le personnage d’Antoine Vachet dans votre esprit et comment avez-vous fait
pour l’imaginer, lui donner vie?

 Arthur Ténor: Comme pour tous mes héros, les gentils comme les méchants, je fais tout mon possible pour
me mettre à leur place. Mais avant cela, il faut leur donner une apparence physique, un caractère, un passé
… bref leur donner vie comme si je les avais réellement connus. Concernant Antoine Vachet, j’ai voulu un
prof aussi banal que possible. Un jeune prof qui débarque de sa province, vulnérable parce qu’il n’a pas été
formé à gérer des relations tendues ou conflictuelles, mais pour enseigner le français.

 Journaliste: Votre livre casse les préjugés sur les classes ZEP, pensez-vous qu’on en fait «un peu trop» sur
ces élèves?

 Arthur Ténor: Parfois oui, car il y a des collèges difficiles où l’on travaille aussi bien qu’ailleurs. J’ai eu

https://fr-ege.sdamgia.ru/files/20072.mp3


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

https://fr-ege.sdamgia.ru/test 4/24

l’occasion d’aller dans des établissements où il n’est pas exagéré de dire qu’un enseignant risque plus que
sa santé en allant travailler. Ce que je peux simplement dire, c’est qu’il ne faut, comme en tout autre
chose, préjuger de rien, ou plutôt ne désepérer de rien. Ce que nous tente de montrer l’expérience
d’Antoine Vachet, c’est que dans des classes où la pédagogie classique est en échec, si on s’y prend
différemment, si on fait preuve d’audace et d’inventivité, on peut obtenir des résultats spectaculaires.

 Journaliste: Avez-vous rencontré des difficultés dans l’écriture de ce livre?
 Arthur Ténor: Je craignais ne pas être assez près des réalités quotidiennes d’un établissement

d’aujourd’hui. Mais c’est mon travail de romancier. Je n’ai jamais fait la guerre et je l’ai pourtant racontée.
Je n’ai jamais été confronté à une injustice et j’ai pourtant écrit des récits d’injustice.

 Journaliste: Enfin, est-ce que vous auriez aimé, dans une autre vie, être professeur?
 Arthur Ténor: Je l’ai été dans une école de commerce, c’est très différent de ce qu’on peut vivre dans les

collèges actuels, d’autant plus que j’avais des jeunes gens plutôt motivés et assez mûrs pour, en principe,
savoir respecter leurs professeurs. Pour conclure, je dirai que l’écriture de ce roman a renforcé en moi la
conviction que le respect est la valeur souveraine de l’humanisme. Si ce mot était au coeur de toute pensée
et de tout acte, ce serait … le paradis sur Terre! En attendant, cultivons notre jardin et préservons-nous des
préjugés.
 
Arthur Ténor: La vérité c’est que cela a été une expérience très positivement marquante, au point que cela
m’a donné
envie d’écrire un roman.
 
О тве т :  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 Задание 4 № 1364 тип 4 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 20072.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Que fait Arthur Ténor pour donner vie à ses personnages?
 

1) Il demande conseil à ses lecteurs.
2) Il décrit des gens qu’il connaît bien.
3) Il se met à la place du personnage.

  
Пояснение.
Journaliste: On aimerait vous faire découvrir Arthur Ténor, romancier. Comment avez-vous eu l’idée de ce
livre et pourquoi avez-vous eu envie de l’écrire?

 Arthur Ténor: En 2006, j’ai été invité à rencontrer des élèves d’une classe de 3ème dans un collège de La
Seyne-sur-Mer. Je n’étais pas aussi détendu que d’ordinaire, car on m’avait annoncé que je me rendais
dans une zone «difficile» où les problèmes divers et variés étaient légion et quotidiens. Du coup, comme
mon prof en enfer, je m’attendais plutôt au pire qu’au meilleur. La vérité c’est que cela a été une
expérience très positivement marquante, au point que cela m’a donné envie d’écrire un roman. En deux
mots, j’ai rencontré des adolescents dont le comportement, tout en restant vif et spontané, était d’une
maturité réellement inattendue. Ils recevaient un invité et ils ont su lui prouver un intérêt sincère, lui
manifester un vrai respect, lui accorder une réelle écoute.

 Journaliste: Comment est né le personnage d’Antoine Vachet dans votre esprit et comment avez-vous fait
pour l’imaginer, lui donner vie?

 Arthur Ténor: Comme pour tous mes héros, les gentils comme les méchants, je fais tout mon possible pour
me mettre à leur place. Mais avant cela, il faut leur donner une apparence physique, un caractère, un passé
… bref leur donner vie comme si je les avais réellement connus. Concernant Antoine Vachet, j’ai voulu un
prof aussi banal que possible. Un jeune prof qui débarque de sa province, vulnérable parce qu’il n’a pas été
formé à gérer des relations tendues ou conflictuelles, mais pour enseigner le français.

 Journaliste: Votre livre casse les préjugés sur les classes ZEP, pensez-vous qu’on en fait «un peu trop» sur
ces élèves?

 Arthur Ténor: Parfois oui, car il y a des collèges difficiles où l’on travaille aussi bien qu’ailleurs. J’ai eu
l’occasion d’aller dans des établissements où il n’est pas exagéré de dire qu’un enseignant risque plus que
sa santé en allant travailler. Ce que je peux simplement dire, c’est qu’il ne faut, comme en tout autre
chose, préjuger de rien, ou plutôt ne désepérer de rien. Ce que nous tente de montrer l’expérience
d’Antoine Vachet, c’est que dans des classes où la pédagogie classique est en échec, si on s’y prend
différemment, si on fait preuve d’audace et d’inventivité, on peut obtenir des résultats spectaculaires.

 Journaliste: Avez-vous rencontré des difficultés dans l’écriture de ce livre?
 Arthur Ténor: Je craignais ne pas être assez près des réalités quotidiennes d’un établissement

d’aujourd’hui. Mais c’est mon travail de romancier. Je n’ai jamais fait la guerre et je l’ai pourtant racontée.
Je n’ai jamais été confronté à une injustice et j’ai pourtant écrit des récits d’injustice.

 Journaliste: Enfin, est-ce que vous auriez aimé, dans une autre vie, être professeur?
 Arthur Ténor: Je l’ai été dans une école de commerce, c’est très différent de ce qu’on peut vivre dans les
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collèges actuels, d’autant plus que j’avais des jeunes gens plutôt motivés et assez mûrs pour, en principe,
savoir respecter leurs professeurs. Pour conclure, je dirai que l’écriture de ce roman a renforcé en moi la
conviction que le respect est la valeur souveraine de l’humanisme. Si ce mot était au coeur de toute pensée
et de tout acte, ce serait … le paradis sur Terre! En attendant, cultivons notre jardin et préservons-nous des
préjugés.
 
Arthur Ténor: Comme pour tous mes héros, les gentils comme les méchants, je
fais tout mon possible pour me mettre à leur place.
 
О тве т :  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 Задание 5 № 1365 тип 5 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 20072.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Le héros principal de son nouveau roman est un professeur …
 

1) débutant.
2) expérimenté.
3) en retraite.

  
Пояснение.
Journaliste: On aimerait vous faire découvrir Arthur Ténor, romancier. Comment avez-vous eu l’idée de ce
livre et pourquoi avez-vous eu envie de l’écrire?

 Arthur Ténor: En 2006, j’ai été invité à rencontrer des élèves d’une classe de 3ème dans un collège de La
Seyne-sur-Mer. Je n’étais pas aussi détendu que d’ordinaire, car on m’avait annoncé que je me rendais
dans une zone «difficile» où les problèmes divers et variés étaient légion et quotidiens. Du coup, comme
mon prof en enfer, je m’attendais plutôt au pire qu’au meilleur. La vérité c’est que cela a été une
expérience très positivement marquante, au point que cela m’a donné envie d’écrire un roman. En deux
mots, j’ai rencontré des adolescents dont le comportement, tout en restant vif et spontané, était d’une
maturité réellement inattendue. Ils recevaient un invité et ils ont su lui prouver un intérêt sincère, lui
manifester un vrai respect, lui accorder une réelle écoute.

 Journaliste: Comment est né le personnage d’Antoine Vachet dans votre esprit et comment avez-vous fait
pour l’imaginer, lui donner vie?

 Arthur Ténor: Comme pour tous mes héros, les gentils comme les méchants, je fais tout mon possible pour
me mettre à leur place. Mais avant cela, il faut leur donner une apparence physique, un caractère, un passé
… bref leur donner vie comme si je les avais réellement connus. Concernant Antoine Vachet, j’ai voulu un
prof aussi banal que possible. Un jeune prof qui débarque de sa province, vulnérable parce qu’il n’a pas été
formé à gérer des relations tendues ou conflictuelles, mais pour enseigner le français.

 Journaliste: Votre livre casse les préjugés sur les classes ZEP, pensez-vous qu’on en fait «un peu trop» sur
ces élèves?

 Arthur Ténor: Parfois oui, car il y a des collèges difficiles où l’on travaille aussi bien qu’ailleurs. J’ai eu
l’occasion d’aller dans des établissements où il n’est pas exagéré de dire qu’un enseignant risque plus que
sa santé en allant travailler. Ce que je peux simplement dire, c’est qu’il ne faut, comme en tout autre
chose, préjuger de rien, ou plutôt ne désepérer de rien. Ce que nous tente de montrer l’expérience
d’Antoine Vachet, c’est que dans des classes où la pédagogie classique est en échec, si on s’y prend
différemment, si on fait preuve d’audace et d’inventivité, on peut obtenir des résultats spectaculaires.

 Journaliste: Avez-vous rencontré des difficultés dans l’écriture de ce livre?
 Arthur Ténor: Je craignais ne pas être assez près des réalités quotidiennes d’un établissement

d’aujourd’hui. Mais c’est mon travail de romancier. Je n’ai jamais fait la guerre et je l’ai pourtant racontée.
Je n’ai jamais été confronté à une injustice et j’ai pourtant écrit des récits d’injustice.

 Journaliste: Enfin, est-ce que vous auriez aimé, dans une autre vie, être professeur?
 Arthur Ténor: Je l’ai été dans une école de commerce, c’est très différent de ce qu’on peut vivre dans les

collèges actuels, d’autant plus que j’avais des jeunes gens plutôt motivés et assez mûrs pour, en principe,
savoir respecter leurs professeurs. Pour conclure, je dirai que l’écriture de ce roman a renforcé en moi la
conviction que le respect est la valeur souveraine de l’humanisme. Si ce mot était au coeur de toute pensée
et de tout acte, ce serait … le paradis sur Terre! En attendant, cultivons notre jardin et préservons-nous des
préjugés.
 
Un jeune prof qui débarque de sa province, vulnérable parce qu’il n’a pas été formé à gérer des relations
tendues ou
conflictuelles.
 
 
О тве т :  1.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 Задание 6 № 1366 тип 6 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 20072.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Antoine Vachet obtient de bons résultats grâce à …
 

1) l’expérience
2) l’inventivité.
3) la pédagogie classique.

  
Пояснение.
Journaliste: On aimerait vous faire découvrir Arthur Ténor, romancier. Comment avez-vous eu l’idée de ce
livre et pourquoi avez-vous eu envie de l’écrire?

 Arthur Ténor: En 2006, j’ai été invité à rencontrer des élèves d’une classe de 3ème dans un collège de La
Seyne-sur-Mer. Je n’étais pas aussi détendu que d’ordinaire, car on m’avait annoncé que je me rendais
dans une zone «difficile» où les problèmes divers et variés étaient légion et quotidiens. Du coup, comme
mon prof en enfer, je m’attendais plutôt au pire qu’au meilleur. La vérité c’est que cela a été une
expérience très positivement marquante, au point que cela m’a donné envie d’écrire un roman. En deux
mots, j’ai rencontré des adolescents dont le comportement, tout en restant vif et spontané, était d’une
maturité réellement inattendue. Ils recevaient un invité et ils ont su lui prouver un intérêt sincère, lui
manifester un vrai respect, lui accorder une réelle écoute.

 Journaliste: Comment est né le personnage d’Antoine Vachet dans votre esprit et comment avez-vous fait
pour l’imaginer, lui donner vie?

 Arthur Ténor: Comme pour tous mes héros, les gentils comme les méchants, je fais tout mon possible pour
me mettre à leur place. Mais avant cela, il faut leur donner une apparence physique, un caractère, un passé
… bref leur donner vie comme si je les avais réellement connus. Concernant Antoine Vachet, j’ai voulu un
prof aussi banal que possible. Un jeune prof qui débarque de sa province, vulnérable parce qu’il n’a pas été
formé à gérer des relations tendues ou conflictuelles, mais pour enseigner le français.

 Journaliste: Votre livre casse les préjugés sur les classes ZEP, pensez-vous qu’on en fait «un peu trop» sur
ces élèves?

 Arthur Ténor: Parfois oui, car il y a des collèges difficiles où l’on travaille aussi bien qu’ailleurs. J’ai eu
l’occasion d’aller dans des établissements où il n’est pas exagéré de dire qu’un enseignant risque plus que
sa santé en allant travailler. Ce que je peux simplement dire, c’est qu’il ne faut, comme en tout autre
chose, préjuger de rien, ou plutôt ne désepérer de rien. Ce que nous tente de montrer l’expérience
d’Antoine Vachet, c’est que dans des classes où la pédagogie classique est en échec, si on s’y prend
différemment, si on fait preuve d’audace et d’inventivité, on peut obtenir des résultats spectaculaires.

 Journaliste: Avez-vous rencontré des difficultés dans l’écriture de ce livre?
 Arthur Ténor: Je craignais ne pas être assez près des réalités quotidiennes d’un établissement

d’aujourd’hui. Mais c’est mon travail de romancier. Je n’ai jamais fait la guerre et je l’ai pourtant racontée.
Je n’ai jamais été confronté à une injustice et j’ai pourtant écrit des récits d’injustice.

 Journaliste: Enfin, est-ce que vous auriez aimé, dans une autre vie, être professeur?
 Arthur Ténor: Je l’ai été dans une école de commerce, c’est très différent de ce qu’on peut vivre dans les

collèges actuels, d’autant plus que j’avais des jeunes gens plutôt motivés et assez mûrs pour, en principe,
savoir respecter leurs professeurs. Pour conclure, je dirai que l’écriture de ce roman a renforcé en moi la
conviction que le respect est la valeur souveraine de l’humanisme. Si ce mot était au coeur de toute pensée
et de tout acte, ce serait … le paradis sur Terre! En attendant, cultivons notre jardin et préservons-nous des
préjugés.
 
Ce que nous tente de montrer l’expérience d’Antoine Vachet, c’est que dans des classes où la pédagogie
classique est en échec, si on s’y prend différemment, si on fait preuve d’audace et d’inventivité, on peut
obtenir des résultats spectaculaires.
 
О тве т :  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 Задание 7 № 1367 тип 7 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 20072.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Pendant l’écriture du roman l’auteur craignait de ne pas bien connaître …
 

https://fr-ege.sdamgia.ru/files/20072.mp3
https://fr-ege.sdamgia.ru/files/20072.mp3
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1) la guerre.
2) l’injustice.
3) les réalités d’aujourd’hui.

  
Пояснение.
Journaliste: On aimerait vous faire découvrir Arthur Ténor, romancier. Comment avez-vous eu l’idée de ce
livre et pourquoi avez-vous eu envie de l’écrire?

 Arthur Ténor: En 2006, j’ai été invité à rencontrer des élèves d’une classe de 3ème dans un collège de La
Seyne-sur-Mer. Je n’étais pas aussi détendu que d’ordinaire, car on m’avait annoncé que je me rendais
dans une zone «difficile» où les problèmes divers et variés étaient légion et quotidiens. Du coup, comme
mon prof en enfer, je m’attendais plutôt au pire qu’au meilleur. La vérité c’est que cela a été une
expérience très positivement marquante, au point que cela m’a donné envie d’écrire un roman. En deux
mots, j’ai rencontré des adolescents dont le comportement, tout en restant vif et spontané, était d’une
maturité réellement inattendue. Ils recevaient un invité et ils ont su lui prouver un intérêt sincère, lui
manifester un vrai respect, lui accorder une réelle écoute.

 Journaliste: Comment est né le personnage d’Antoine Vachet dans votre esprit et comment avez-vous fait
pour l’imaginer, lui donner vie?

 Arthur Ténor: Comme pour tous mes héros, les gentils comme les méchants, je fais tout mon possible pour
me mettre à leur place. Mais avant cela, il faut leur donner une apparence physique, un caractère, un passé
… bref leur donner vie comme si je les avais réellement connus. Concernant Antoine Vachet, j’ai voulu un
prof aussi banal que possible. Un jeune prof qui débarque de sa province, vulnérable parce qu’il n’a pas été
formé à gérer des relations tendues ou conflictuelles, mais pour enseigner le français.

 Journaliste: Votre livre casse les préjugés sur les classes ZEP, pensez-vous qu’on en fait «un peu trop» sur
ces élèves?

 Arthur Ténor: Parfois oui, car il y a des collèges difficiles où l’on travaille aussi bien qu’ailleurs. J’ai eu
l’occasion d’aller dans des établissements où il n’est pas exagéré de dire qu’un enseignant risque plus que
sa santé en allant travailler. Ce que je peux simplement dire, c’est qu’il ne faut, comme en tout autre
chose, préjuger de rien, ou plutôt ne désepérer de rien. Ce que nous tente de montrer l’expérience
d’Antoine Vachet, c’est que dans des classes où la pédagogie classique est en échec, si on s’y prend
différemment, si on fait preuve d’audace et d’inventivité, on peut obtenir des résultats spectaculaires.

 Journaliste: Avez-vous rencontré des difficultés dans l’écriture de ce livre?
 Arthur Ténor: Je craignais ne pas être assez près des réalités quotidiennes d’un établissement

d’aujourd’hui. Mais c’est mon travail de romancier. Je n’ai jamais fait la guerre et je l’ai pourtant racontée.
Je n’ai jamais été confronté à une injustice et j’ai pourtant écrit des récits d’injustice.

 Journaliste: Enfin, est-ce que vous auriez aimé, dans une autre vie, être professeur?
 Arthur Ténor: Je l’ai été dans une école de commerce, c’est très différent de ce qu’on peut vivre dans les

collèges actuels, d’autant plus que j’avais des jeunes gens plutôt motivés et assez mûrs pour, en principe,
savoir respecter leurs professeurs. Pour conclure, je dirai que l’écriture de ce roman a renforcé en moi la
conviction que le respect est la valeur souveraine de l’humanisme. Si ce mot était au coeur de toute pensée
et de tout acte, ce serait … le paradis sur Terre! En attendant, cultivons notre jardin et préservons-nous des
préjugés.
 
Arthur Ténor: Je craignais ne pas être assez près des réalités quotidiennes d’unétablissement d’aujourd’hui.
 
О тве т :  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 Задание 8 № 1368 тип 8 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 20072.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Arthur Ténor a enseigné dans …
 

1) un collège de ZEP.
2) une école de commerce.
3) le Primaire.

  
Пояснение.
Journaliste: On aimerait vous faire découvrir Arthur Ténor, romancier. Comment avez-vous eu l’idée de ce
livre et pourquoi avez-vous eu envie de l’écrire?

 Arthur Ténor: En 2006, j’ai été invité à rencontrer des élèves d’une classe de 3ème dans un collège de La
Seyne-sur-Mer. Je n’étais pas aussi détendu que d’ordinaire, car on m’avait annoncé que je me rendais
dans une zone «difficile» où les problèmes divers et variés étaient légion et quotidiens. Du coup, comme
mon prof en enfer, je m’attendais plutôt au pire qu’au meilleur. La vérité c’est que cela a été une
expérience très positivement marquante, au point que cela m’a donné envie d’écrire un roman. En deux
mots, j’ai rencontré des adolescents dont le comportement, tout en restant vif et spontané, était d’une

https://fr-ege.sdamgia.ru/files/20072.mp3
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maturité réellement inattendue. Ils recevaient un invité et ils ont su lui prouver un intérêt sincère, lui
manifester un vrai respect, lui accorder une réelle écoute.

 Journaliste: Comment est né le personnage d’Antoine Vachet dans votre esprit et comment avez-vous fait
pour l’imaginer, lui donner vie?

 Arthur Ténor: Comme pour tous mes héros, les gentils comme les méchants, je fais tout mon possible pour
me mettre à leur place. Mais avant cela, il faut leur donner une apparence physique, un caractère, un passé
… bref leur donner vie comme si je les avais réellement connus. Concernant Antoine Vachet, j’ai voulu un
prof aussi banal que possible. Un jeune prof qui débarque de sa province, vulnérable parce qu’il n’a pas été
formé à gérer des relations tendues ou conflictuelles, mais pour enseigner le français.

 Journaliste: Votre livre casse les préjugés sur les classes ZEP, pensez-vous qu’on en fait «un peu trop» sur
ces élèves?

 Arthur Ténor: Parfois oui, car il y a des collèges difficiles où l’on travaille aussi bien qu’ailleurs. J’ai eu
l’occasion d’aller dans des établissements où il n’est pas exagéré de dire qu’un enseignant risque plus que
sa santé en allant travailler. Ce que je peux simplement dire, c’est qu’il ne faut, comme en tout autre
chose, préjuger de rien, ou plutôt ne désepérer de rien. Ce que nous tente de montrer l’expérience
d’Antoine Vachet, c’est que dans des classes où la pédagogie classique est en échec, si on s’y prend
différemment, si on fait preuve d’audace et d’inventivité, on peut obtenir des résultats spectaculaires.

 Journaliste: Avez-vous rencontré des difficultés dans l’écriture de ce livre?
 Arthur Ténor: Je craignais ne pas être assez près des réalités quotidiennes d’un établissement

d’aujourd’hui. Mais c’est mon travail de romancier. Je n’ai jamais fait la guerre et je l’ai pourtant racontée.
Je n’ai jamais été confronté à une injustice et j’ai pourtant écrit des récits d’injustice.

 Journaliste: Enfin, est-ce que vous auriez aimé, dans une autre vie, être professeur?
 Arthur Ténor: Je l’ai été dans une école de commerce, c’est très différent de ce qu’on peut vivre dans les

collèges actuels, d’autant plus que j’avais des jeunes gens plutôt motivés et assez mûrs pour, en principe,
savoir respecter leurs professeurs. Pour conclure, je dirai que l’écriture de ce roman a renforcé en moi la
conviction que le respect est la valeur souveraine de l’humanisme. Si ce mot était au coeur de toute pensée
et de tout acte, ce serait … le paradis sur Terre! En attendant, cultivons notre jardin et préservons-nous des
préjugés.
 
Arthur Ténor: Je l’ai été dans une école de commerce, c’est très différent de ce
qu’on peut vivre dans les collèges actuels
 
О тве т :  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 Задание 9 № 1369 тип 9 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 20072.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Quelle est selon Arthur Ténor la valeur suprême de l’humanisme?
 

1) Le professionnalisme.
2) Le respect.
3) La motivation.

  
Пояснение.
Journaliste: On aimerait vous faire découvrir Arthur Ténor, romancier. Comment avez-vous eu l’idée de ce
livre et pourquoi avez-vous eu envie de l’écrire?

 Arthur Ténor: En 2006, j’ai été invité à rencontrer des élèves d’une classe de 3ème dans un collège de La
Seyne-sur-Mer. Je n’étais pas aussi détendu que d’ordinaire, car on m’avait annoncé que je me rendais
dans une zone «difficile» où les problèmes divers et variés étaient légion et quotidiens. Du coup, comme
mon prof en enfer, je m’attendais plutôt au pire qu’au meilleur. La vérité c’est que cela a été une
expérience très positivement marquante, au point que cela m’a donné envie d’écrire un roman. En deux
mots, j’ai rencontré des adolescents dont le comportement, tout en restant vif et spontané, était d’une
maturité réellement inattendue. Ils recevaient un invité et ils ont su lui prouver un intérêt sincère, lui
manifester un vrai respect, lui accorder une réelle écoute.

 Journaliste: Comment est né le personnage d’Antoine Vachet dans votre esprit et comment avez-vous fait
pour l’imaginer, lui donner vie?

 Arthur Ténor: Comme pour tous mes héros, les gentils comme les méchants, je fais tout mon possible pour
me mettre à leur place. Mais avant cela, il faut leur donner une apparence physique, un caractère, un passé
… bref leur donner vie comme si je les avais réellement connus. Concernant Antoine Vachet, j’ai voulu un
prof aussi banal que possible. Un jeune prof qui débarque de sa province, vulnérable parce qu’il n’a pas été
formé à gérer des relations tendues ou conflictuelles, mais pour enseigner le français.

 Journaliste: Votre livre casse les préjugés sur les classes ZEP, pensez-vous qu’on en fait «un peu trop» sur
ces élèves?

 Arthur Ténor: Parfois oui, car il y a des collèges difficiles où l’on travaille aussi bien qu’ailleurs. J’ai eu
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l’occasion d’aller dans des établissements où il n’est pas exagéré de dire qu’un enseignant risque plus que
sa santé en allant travailler. Ce que je peux simplement dire, c’est qu’il ne faut, comme en tout autre
chose, préjuger de rien, ou plutôt ne désepérer de rien. Ce que nous tente de montrer l’expérience
d’Antoine Vachet, c’est que dans des classes où la pédagogie classique est en échec, si on s’y prend
différemment, si on fait preuve d’audace et d’inventivité, on peut obtenir des résultats spectaculaires.

 Journaliste: Avez-vous rencontré des difficultés dans l’écriture de ce livre?
 Arthur Ténor: Je craignais ne pas être assez près des réalités quotidiennes d’un établissement

d’aujourd’hui. Mais c’est mon travail de romancier. Je n’ai jamais fait la guerre et je l’ai pourtant racontée.
Je n’ai jamais été confronté à une injustice et j’ai pourtant écrit des récits d’injustice.

 Journaliste: Enfin, est-ce que vous auriez aimé, dans une autre vie, être professeur?
 Arthur Ténor: Je l’ai été dans une école de commerce, c’est très différent de ce qu’on peut vivre dans les

collèges actuels, d’autant plus que j’avais des jeunes gens plutôt motivés et assez mûrs pour, en principe,
savoir respecter leurs professeurs. Pour conclure, je dirai que l’écriture de ce roman a renforcé en moi la
conviction que le respect est la valeur souveraine de l’humanisme. Si ce mot était au coeur de toute pensée
et de tout acte, ce serait … le paradis sur Terre! En attendant, cultivons notre jardin et préservons-nous des
préjugés.
 
Arthur Ténor: je dirai que l’écriture de ce roman a renforcé en moi la conviction que le respect est la valeur
souveraine de l’humanisme.
 
О тве т :  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 Задание 10 № 799 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. Etre bon en orthographe
2. La reprise de l’économie
3. Match nul
4. Les vacances d’une nuit
5. Si on allait au cinéma …
6. Après la pluie …
7. Trop plein
8. Le métier du garde de corps
 
A. Devant la baisse du niveau en français des salariés, recruteurs et employeurs hésitent entre fatalisme et
exaspération. Les fautes envahissent bon nombre de lettres de motivation. « Si je traquais toutes les
fautes, je ne recruterais plus grand monde», s'amuse Stéphane Morano, le patron d'une petite société
d'informatique lyonnaise. «Tout est dans la mesure. Si la candidature proposée me semble sérieuse, je ne
vais pas la rejeter parce que j'ai relevé trois fautes.»
 
B. Le train express régional est bondé, des touristes assis, sacs sur les genoux, mais aussi des personnes
se tenant debout dans les allées. Cinq contrôleurs s'affairent sur le quai. C'est pourtant par haut-parleur
que les voyageurs debout apprennent qu'ils "sont invités à descendre afin que le train puisse démarrer".
L'annonce déclenche soupirs et murmures. Enfin, délesté de quelques passagers, le train se mettra
finalement en marche avec trois quarts d'heure de retard.
 
C. Bousculés par une séduisante sélection belge, les Bleus ont concédé le match nul, mercredi à Bruxelles,
en match amical (0-0). A trois semaines d’un déplacement en Géorgie important dans la perspective d’une
qualification pour le Mondial 2014, les hommes de Didier Deschamps ont une nouvelle fois manqué
d’inspiration offensive, concluant une quatrième rencontre consécutive sans le moindre but inscrit.
 
D. La protection rapprochée consiste à protéger des êtres humains qui ont une importance, qu’elle soit
financière, politique, artistique ou autre. Lorsque l’on s’engage à protéger une personnalité, il est primordial
de connaître ses habitudes, son entourage… Il faut savoir ce que les clients supportent, ce qu’ils attendent
des gens qui les entourent. À partir du moment où on connaît l’individu qu’on doit protéger, on ne risque
qu’une seule chose : les
interventions extérieures.
 
E. Comment va l’Amérique? Pas fort, si l’on en juge par les films qui se succèdent. Prenez "Elysium", de
Neill Blomkamp, qui vient de sortir. Cette superproduction bourrée d’effets spéciaux dernier cri montre un
monde coupé en deux: en haut, les riches qui, installés sur la station spatiale Elysium continuent de jouer
au golf comme si de rien n’était; en bas, sur une Terre les pauvres qui tentent de subsister. Au milieu, Matt
Damon joue un ouvrier qui va essayer de ramener un peu d’égalité.
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F. Tirant les leçons d’une inondation historique — elle aurait dépassé celle de 1937 —, le maire de Lourdes
et son équipe se projettent déjà vers l’avenir. «La prévention a parfaitement fonctionné; grâce aux mesures
qui nous sont transmises chaque heure, nous avons pu évacuer un millier de pèlerins en un temps record.
Nous attendons désormais les conclusions d’une étude hydraulique, pour réfléchir à un nouvel
aménagement des rives.
 
G. Cette cabane en forme de nuage, au coeur du vaste parc de l’Ermitage, est en réalité un «refuge urbain»
mis gratuitement à disposition par l’office de tourisme de Lormont l’été. Dans le «Nuage», ni électricité, ni
télévision. Seules des toilettes sèches ont été installées. En revanche, table pliante, chaises et kit de
nettoyage sont fournis. Au final, les «campeurs» d’un soir doivent juste apporter un sac de couchage et de
quoi manger.
 

Текст A B C D E F G

Заголовок
 
 
Пояснение.

A−1. Etre bon en orthographe: Les fautes envahissent bon nombre de lettres de motivation.
B−7. Trop plein: C'est pourtant par haut-parleur que les voyageurs debout apprennent qu'ils "sont

invités à descendre afin que le train puisse démarrer".
C−3. Match nul: les Bleus ont concédé le match nul, mercredi à Bruxelles, en match amical (0-0).
D−8. Le métier du garde de corps: Lorsque l’on s’engage à protéger une personnalité, il est primordial

de connaître ses habitudes, son entourage…
E−5. Si on allait au ciném: Comment va l’Amérique? Pas fort, si l’on en juge par les films qui se

succèdent
F−6. Après la pluie: Tirant les leçons d’une inondation historique — elle aurait dépassé celle de 1937 —,

le maire de Lourdes et son équipe se projettent déjà vers l’avenir.
G−4. Les vacances d’une nuit: Cette cabane en forme de nuage, au coeur du vaste parc de l’Ermitage,

est en réalité un «refuge urbain» mis gratuitement à disposition par l’office de tourisme de Lormont l’été.
 

2. La reprise de l’économie — лишний заголовок.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1738564

 

Задание 11 № 176 тип 11 
  

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

L’Assemblée nationale vient de rendre obligatoire l'apprentissage de l'hymne national dans le primaire.
Ce qu’exige la loi, c'est non pas d'apprendre «La Marseillaise» par coeur, mais de l'enseigner. L'hymne
national doit être appris A_______________________, par exemple: on étudie les mots, l'histoire du
poète, l’époque. On tourne autour du texte. Il ne s'agit pas, chaque matin, de mettre les enfants en rang
par deux dans la cour de l’école pour chanter «La Marseillaise». Mais l’école a un rôle primordial dans la
transmission des valeurs de la République. II est donc normal d'enseigner l'hymne national qui les exalte,
de redire B_______________________, c’est-à-dire la liberté individuelle et le respect de l'autre.

Les paroles de ce chant sont guerrières, mais on ne croit pas C_______________________. Ils voient
des choses beaucoup plus violentes à la télévision. Il ne faut pas attendre le collège pour étudier «La
Marseillaise». L’adhésion à l’idée de la République commence D_______________________. Dans le
primaire, les élèves n'ont pas encore de convictions bien affirmées. Si l’école ne peut pas parler des valeurs
de la République, alors on a un problème! La loi impose seulement E_______________________. Ensuite,
l’éducation nationale décidera de la manière F_______________________. L'enseignement de «La
Marseillaise» permet, en partie, de répondre à l'enjeu de l'assimilation des populations extérieures sur le
territoire national.
 
1. que nous vivons ensemble
2. quelles sont ces valeurs
3. dont ce sera fait
4. quand on est tout jeune
5. que les enfants du primaire seront traumatisés
6. que les cours comprennent l'enseignement de «La Marseillaise»
7. comme on le ferait avec un poème de Prévert
 

Пропуск A B C D E F

Часть предложения



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

https://fr-ege.sdamgia.ru/test 11/24

 
 
Пояснение.

A−7: L'hymne national doit être appris comme on le ferait avec un poème de Prévert, par exemple: on
étudie les mots, l'histoire du poète, l’époque.

B−2: II est donc normal d'enseigner l'hymne national qui les exalte, de redire quelles sont ces
valeurs...

C−5: Les paroles de ce chant sont guerrières, mais on ne croit pas que les enfants du primaire seront
traumatisés.

D−4: L’adhésion à l’idée de la République commence quand on est tout jeune.
E−6: La loi impose seulement que les cours comprennent l'enseignement de «La Marseillaise».
F−3: Ensuite, l’éducation nationale décidera de la manière dont ce sera fait.

 
Que nous vivons ensemble — лишняя часть.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 725463

 

Задание 12 № 1605 тип 12 
  

Le revers d’un reportage
Je n’ai pas encore évoqué le documentaire qui fut diffusé sur la première chaîne de l’ORTF en février

1969. Grâce à différentes aides, j’ai pu le retrouver, puis le transférer sur DVD. Lorsque j’ai obtenu les mots
de passe qui m’ont permis de visionner ce film pour la première fois, il m’a fallu plusieurs jours pour le
regarder. Je voulais être seule face à mon ordinateur. Parmi les documents que j’ai retrouvés au cours de
mes recherches, ce reportage figure sans aucun doute parmi ceux qui m’ont le plus bouleversée.

Le reportage s’ouvre sur l’image du premier palier de la maison de Versailles. Le commentaire présente
un à un les membres de la famille, sur le ton un peu affecté des documentaires de l’époque, tandis que les
images les montrent chacun à leur tour. Après on découvre les Poirier réunis autour de la grande table de la
salle à manger. La conversation est animée, tout le monde rit. La voix off reprend: «Après des années de
gêne et d’inconfort, la famille s’est installée dans une maison à Versailles. Il est rare qu’on s’ennuie dans
une famille nombreuse. Mais celle-ci a reçu une éducation qui explique peut-être sa personnalité et sa
fantaisie.»

Lucile, ma mère, est interviewée à plusieurs reprises, la caméra s’approche de son visage, capte en
gros plan son regard, son sourire, tandis qu’elle évoque quelques souvenirs de son adolescence. De tous les
enfants de Liane et Georges, c’est elle qu’on voit le plus. Elle admet qu’elle n’a jamais rien fait à l’école. Elle
est d’une beauté stupéfiante, pétille d’intelligence, n’importe qui le noterait, je crois, à la vision de ce film.
Quelques images me montrent enfant à côté d’elle, absorbée par un jeu. C’est moi, j’ai deux ans.

Un peu plus tard, Lucile dit: – S’il y a quelque chose que mes parents ont réussi, c’est qu’ils nous ont
donné confiance en l’avenir.

Je crois qu’au moment où elle est interrogée, c’est exactement ce qu’elle ressent. Elle a peur et elle a
confiance.

Le reportage donne à voir une famille joyeuse, unie, où la priorité a été donnée à l’autonomie des
enfants et à l’épanouissement de leur personnalité. Lisbeth, Barthélémy, Milo, Justine et Violette sont
interviewés les uns après les autres et témoignent tous de la liberté dont ils jouissent: liberté de parler,
d’aller au cinéma, de décorer sa chambre comme on l’entend, de circuler et de voyager: Violette explique
qu’elle prend le train seule pour aller à Paris depuis l’âge de dix ans, Lisbeth parle de ses voyages aux
États-Unis et au Mexique. Tout cela est vrai. Liane, avec ce sourire irrésistible, raconte comment elle a
renoncé à ses principes et combien l’éducation qu’ont reçue ses enfants est éloignée de celle qui fut la
sienne, tandis que Georges explique avec de belles phrases que l’important est de savoir laisser sa
progéniture quitter le nid. Les extraits des films de vacances en Espagne, inclus dans le reportage,
renforcent l’image d’un bonheur parfait.

Justine, la soeur, de ma mère, a détesté ce film et, lorsque je l’ai retrouvé, c’est tout juste si elle a
voulu le regarder. Elle m’a raconté plus tard dans quel état de malaise et de confusion elle s’était trouvée
au moment du tournage, de quelle manière on lui avait suggéré, si ce n’est dicté, l’une des seules phrases
qu’on l’entend prononcer: «Oui, mon père, c’est à la fois un papa, un ami, un ami avec qui on peut rire, on
peut parler, on peut dire je crois n’importe quoi, et quand on a quelque chose à lui dire, on lui dit «est-ce
que je peux déjeuner avec vous demain» et à ce moment-là on déjeune en amis.»

C’est elle qui m’a raconté aussi combien ce film avait blessé leur frère Milo, l’avait mis hors de lui, lui
qui avait déballé sans retenue sa révolte et sa colère contre son père, dont il ne reste aucune trace. On ne
voit Milo que quelques secondes, écrasant une cigarette et tentant d’échapper à la caméra.

D’après Delphine de Vigan «Rien ne s’oppose à la nuit»
 

Comment l’auteure a-t-elle réagi en regardant le documentaire sur sa famille pour la première fois?
 

1) Elle a beaucoup ri.
2) Elle était bouleversée.
3) Elle en était ravie.
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4) Elle est restée indifférente.
  

Пояснение.
Отве т :  2. Parmi les documents que j’ai retrouvés au cours de mes recherches, ce reportage figure

sans aucun doute parmi ceux qui m’ont le plus bouleversée.
Правильный ответ №2.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 13 № 1606 тип 13 
  

Le revers d’un reportage
Je n’ai pas encore évoqué le documentaire qui fut diffusé sur la première chaîne de l’ORTF en février

1969. Grâce à différentes aides, j’ai pu le retrouver, puis le transférer sur DVD. Lorsque j’ai obtenu les mots
de passe qui m’ont permis de visionner ce film pour la première fois, il m’a fallu plusieurs jours pour le
regarder. Je voulais être seule face à mon ordinateur. Parmi les documents que j’ai retrouvés au cours de
mes recherches, ce reportage figure sans aucun doute parmi ceux qui m’ont le plus bouleversée.

Le reportage s’ouvre sur l’image du premier palier de la maison de Versailles. Le commentaire présente
un à un les membres de la famille, sur le ton un peu affecté des documentaires de l’époque, tandis que les
images les montrent chacun à leur tour. Après on découvre les Poirier réunis autour de la grande table de la
salle à manger. La conversation est animée, tout le monde rit. La voix off reprend: «Après des années de
gêne et d’inconfort, la famille s’est installée dans une maison à Versailles. Il est rare qu’on s’ennuie dans
une famille nombreuse. Mais celle-ci a reçu une éducation qui explique peut-être sa personnalité et sa
fantaisie.»

Lucile, ma mère, est interviewée à plusieurs reprises, la caméra s’approche de son visage, capte en
gros plan son regard, son sourire, tandis qu’elle évoque quelques souvenirs de son adolescence. De tous les
enfants de Liane et Georges, c’est elle qu’on voit le plus. Elle admet qu’elle n’a jamais rien fait à l’école. Elle
est d’une beauté stupéfiante, pétille d’intelligence, n’importe qui le noterait, je crois, à la vision de ce film.
Quelques images me montrent enfant à côté d’elle, absorbée par un jeu. C’est moi, j’ai deux ans.

Un peu plus tard, Lucile dit: – S’il y a quelque chose que mes parents ont réussi, c’est qu’ils nous ont
donné confiance en l’avenir.

Je crois qu’au moment où elle est interrogée, c’est exactement ce qu’elle ressent. Elle a peur et elle a
confiance.

Le reportage donne à voir une famille joyeuse, unie, où la priorité a été donnée à l’autonomie des
enfants et à l’épanouissement de leur personnalité. Lisbeth, Barthélémy, Milo, Justine et Violette sont
interviewés les uns après les autres et témoignent tous de la liberté dont ils jouissent: liberté de parler,
d’aller au cinéma, de décorer sa chambre comme on l’entend, de circuler et de voyager: Violette explique
qu’elle prend le train seule pour aller à Paris depuis l’âge de dix ans, Lisbeth parle de ses voyages aux
États-Unis et au Mexique. Tout cela est vrai. Liane, avec ce sourire irrésistible, raconte comment elle a
renoncé à ses principes et combien l’éducation qu’ont reçue ses enfants est éloignée de celle qui fut la
sienne, tandis que Georges explique avec de belles phrases que l’important est de savoir laisser sa
progéniture quitter le nid. Les extraits des films de vacances en Espagne, inclus dans le reportage,
renforcent l’image d’un bonheur parfait.

Justine, la soeur, de ma mère, a détesté ce film et, lorsque je l’ai retrouvé, c’est tout juste si elle a
voulu le regarder. Elle m’a raconté plus tard dans quel état de malaise et de confusion elle s’était trouvée
au moment du tournage, de quelle manière on lui avait suggéré, si ce n’est dicté, l’une des seules phrases
qu’on l’entend prononcer: «Oui, mon père, c’est à la fois un papa, un ami, un ami avec qui on peut rire, on
peut parler, on peut dire je crois n’importe quoi, et quand on a quelque chose à lui dire, on lui dit «est-ce
que je peux déjeuner avec vous demain» et à ce moment-là on déjeune en amis.»

C’est elle qui m’a raconté aussi combien ce film avait blessé leur frère Milo, l’avait mis hors de lui, lui
qui avait déballé sans retenue sa révolte et sa colère contre son père, dont il ne reste aucune trace. On ne
voit Milo que quelques secondes, écrasant une cigarette et tentant d’échapper à la caméra.

D’après Delphine de Vigan «Rien ne s’oppose à la nuit»
 

Quelle ambiance régnait pendant une conversation autour de la table?
 

1) Toute la famille était joyeuse et animée.
2) Les Poirier étaient tous sérieux et tendus.
3) Les enfants étaient distraits et impolis.
4) Les parents étaient très tristes et anxieux.

  
Пояснение.

Отве т :  1. La conversation est animée, tout le monde rit.
Правильный ответ №1.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
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Задание 14 № 1607 тип 14 
  

Le revers d’un reportage
Je n’ai pas encore évoqué le documentaire qui fut diffusé sur la première chaîne de l’ORTF en février

1969. Grâce à différentes aides, j’ai pu le retrouver, puis le transférer sur DVD. Lorsque j’ai obtenu les mots
de passe qui m’ont permis de visionner ce film pour la première fois, il m’a fallu plusieurs jours pour le
regarder. Je voulais être seule face à mon ordinateur. Parmi les documents que j’ai retrouvés au cours de
mes recherches, ce reportage figure sans aucun doute parmi ceux qui m’ont le plus bouleversée.

Le reportage s’ouvre sur l’image du premier palier de la maison de Versailles. Le commentaire présente
un à un les membres de la famille, sur le ton un peu affecté des documentaires de l’époque, tandis que les
images les montrent chacun à leur tour. Après on découvre les Poirier réunis autour de la grande table de la
salle à manger. La conversation est animée, tout le monde rit. La voix off reprend: «Après des années de
gêne et d’inconfort, la famille s’est installée dans une maison à Versailles. Il est rare qu’on s’ennuie dans
une famille nombreuse. Mais celle-ci a reçu une éducation qui explique peut-être sa personnalité et sa
fantaisie.»

Lucile, ma mère, est interviewée à plusieurs reprises, la caméra s’approche de son visage, capte en
gros plan son regard, son sourire, tandis qu’elle évoque quelques souvenirs de son adolescence. De tous les
enfants de Liane et Georges, c’est elle qu’on voit le plus. Elle admet qu’elle n’a jamais rien fait à l’école. Elle
est d’une beauté stupéfiante, pétille d’intelligence, n’importe qui le noterait, je crois, à la vision de ce film.
Quelques images me montrent enfant à côté d’elle, absorbée par un jeu. C’est moi, j’ai deux ans.

Un peu plus tard, Lucile dit: – S’il y a quelque chose que mes parents ont réussi, c’est qu’ils nous ont
donné confiance en l’avenir.

Je crois qu’au moment où elle est interrogée, c’est exactement ce qu’elle ressent. Elle a peur et elle a
confiance.

Le reportage donne à voir une famille joyeuse, unie, où la priorité a été donnée à l’autonomie des
enfants et à l’épanouissement de leur personnalité. Lisbeth, Barthélémy, Milo, Justine et Violette sont
interviewés les uns après les autres et témoignent tous de la liberté dont ils jouissent: liberté de parler,
d’aller au cinéma, de décorer sa chambre comme on l’entend, de circuler et de voyager: Violette explique
qu’elle prend le train seule pour aller à Paris depuis l’âge de dix ans, Lisbeth parle de ses voyages aux
États-Unis et au Mexique. Tout cela est vrai. Liane, avec ce sourire irrésistible, raconte comment elle a
renoncé à ses principes et combien l’éducation qu’ont reçue ses enfants est éloignée de celle qui fut la
sienne, tandis que Georges explique avec de belles phrases que l’important est de savoir laisser sa
progéniture quitter le nid. Les extraits des films de vacances en Espagne, inclus dans le reportage,
renforcent l’image d’un bonheur parfait.

Justine, la soeur, de ma mère, a détesté ce film et, lorsque je l’ai retrouvé, c’est tout juste si elle a
voulu le regarder. Elle m’a raconté plus tard dans quel état de malaise et de confusion elle s’était trouvée
au moment du tournage, de quelle manière on lui avait suggéré, si ce n’est dicté, l’une des seules phrases
qu’on l’entend prononcer: «Oui, mon père, c’est à la fois un papa, un ami, un ami avec qui on peut rire, on
peut parler, on peut dire je crois n’importe quoi, et quand on a quelque chose à lui dire, on lui dit «est-ce
que je peux déjeuner avec vous demain» et à ce moment-là on déjeune en amis.»

C’est elle qui m’a raconté aussi combien ce film avait blessé leur frère Milo, l’avait mis hors de lui, lui
qui avait déballé sans retenue sa révolte et sa colère contre son père, dont il ne reste aucune trace. On ne
voit Milo que quelques secondes, écrasant une cigarette et tentant d’échapper à la caméra.

D’après Delphine de Vigan «Rien ne s’oppose à la nuit»
 

Comment était Lucile, la mère de l’auteure?
 

1) Elle était absorbée par un film.
2) Elle était seule et bouleversée.
3) Elle était très belle et intelligente.
4) Elle était très gênée par la caméra.

  
Пояснение.

Отве т :  3. Elle est d’une beauté stupéfiante, pétille d’intelligence, n’importe qui le noterait, je crois, à
la vision de ce film.

Правильный ответ №3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 15 № 1608 тип 15 
  

Le revers d’un reportage
Je n’ai pas encore évoqué le documentaire qui fut diffusé sur la première chaîne de l’ORTF en février

1969. Grâce à différentes aides, j’ai pu le retrouver, puis le transférer sur DVD. Lorsque j’ai obtenu les mots
de passe qui m’ont permis de visionner ce film pour la première fois, il m’a fallu plusieurs jours pour le
regarder. Je voulais être seule face à mon ordinateur. Parmi les documents que j’ai retrouvés au cours de
mes recherches, ce reportage figure sans aucun doute parmi ceux qui m’ont le plus bouleversée.
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Le reportage s’ouvre sur l’image du premier palier de la maison de Versailles. Le commentaire présente
un à un les membres de la famille, sur le ton un peu affecté des documentaires de l’époque, tandis que les
images les montrent chacun à leur tour. Après on découvre les Poirier réunis autour de la grande table de la
salle à manger. La conversation est animée, tout le monde rit. La voix off reprend: «Après des années de
gêne et d’inconfort, la famille s’est installée dans une maison à Versailles. Il est rare qu’on s’ennuie dans
une famille nombreuse. Mais celle-ci a reçu une éducation qui explique peut-être sa personnalité et sa
fantaisie.»

Lucile, ma mère, est interviewée à plusieurs reprises, la caméra s’approche de son visage, capte en
gros plan son regard, son sourire, tandis qu’elle évoque quelques souvenirs de son adolescence. De tous les
enfants de Liane et Georges, c’est elle qu’on voit le plus. Elle admet qu’elle n’a jamais rien fait à l’école. Elle
est d’une beauté stupéfiante, pétille d’intelligence, n’importe qui le noterait, je crois, à la vision de ce film.
Quelques images me montrent enfant à côté d’elle, absorbée par un jeu. C’est moi, j’ai deux ans.

Un peu plus tard, Lucile dit: – S’il y a quelque chose que mes parents ont réussi, c’est qu’ils nous ont
donné confiance en l’avenir.

Je crois qu’au moment où elle est interrogée, c’est exactement ce qu’elle ressent. Elle a peur et elle a
confiance.

Le reportage donne à voir une famille joyeuse, unie, où la priorité a été donnée à l’autonomie des
enfants et à l’épanouissement de leur personnalité. Lisbeth, Barthélémy, Milo, Justine et Violette sont
interviewés les uns après les autres et témoignent tous de la liberté dont ils jouissent: liberté de parler,
d’aller au cinéma, de décorer sa chambre comme on l’entend, de circuler et de voyager: Violette explique
qu’elle prend le train seule pour aller à Paris depuis l’âge de dix ans, Lisbeth parle de ses voyages aux
États-Unis et au Mexique. Tout cela est vrai. Liane, avec ce sourire irrésistible, raconte comment elle a
renoncé à ses principes et combien l’éducation qu’ont reçue ses enfants est éloignée de celle qui fut la
sienne, tandis que Georges explique avec de belles phrases que l’important est de savoir laisser sa
progéniture quitter le nid. Les extraits des films de vacances en Espagne, inclus dans le reportage,
renforcent l’image d’un bonheur parfait.

Justine, la soeur, de ma mère, a détesté ce film et, lorsque je l’ai retrouvé, c’est tout juste si elle a
voulu le regarder. Elle m’a raconté plus tard dans quel état de malaise et de confusion elle s’était trouvée
au moment du tournage, de quelle manière on lui avait suggéré, si ce n’est dicté, l’une des seules phrases
qu’on l’entend prononcer: «Oui, mon père, c’est à la fois un papa, un ami, un ami avec qui on peut rire, on
peut parler, on peut dire je crois n’importe quoi, et quand on a quelque chose à lui dire, on lui dit «est-ce
que je peux déjeuner avec vous demain» et à ce moment-là on déjeune en amis.»

C’est elle qui m’a raconté aussi combien ce film avait blessé leur frère Milo, l’avait mis hors de lui, lui
qui avait déballé sans retenue sa révolte et sa colère contre son père, dont il ne reste aucune trace. On ne
voit Milo que quelques secondes, écrasant une cigarette et tentant d’échapper à la caméra.

D’après Delphine de Vigan «Rien ne s’oppose à la nuit»
 

Quelle était la priorité de l’éducation des enfants chez les Poirier?
 

1) L’autonomie des enfants et l’épanouissement de leur personnalité.
2) Le développement des goûts des enfants.
3) La discipline stricte et l’autorité des parents.
4) La responsabilité des actes commis.

  
Пояснение.

Отве т :  1. la priorité a été donnée à l’autonomie des enfants et à l’épanouissement de leur
personnalité.

Правильный ответ №1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 16 № 1609 тип 16 
  

Le revers d’un reportage
Je n’ai pas encore évoqué le documentaire qui fut diffusé sur la première chaîne de l’ORTF en février

1969. Grâce à différentes aides, j’ai pu le retrouver, puis le transférer sur DVD. Lorsque j’ai obtenu les mots
de passe qui m’ont permis de visionner ce film pour la première fois, il m’a fallu plusieurs jours pour le
regarder. Je voulais être seule face à mon ordinateur. Parmi les documents que j’ai retrouvés au cours de
mes recherches, ce reportage figure sans aucun doute parmi ceux qui m’ont le plus bouleversée.

Le reportage s’ouvre sur l’image du premier palier de la maison de Versailles. Le commentaire présente
un à un les membres de la famille, sur le ton un peu affecté des documentaires de l’époque, tandis que les
images les montrent chacun à leur tour. Après on découvre les Poirier réunis autour de la grande table de la
salle à manger. La conversation est animée, tout le monde rit. La voix off reprend: «Après des années de
gêne et d’inconfort, la famille s’est installée dans une maison à Versailles. Il est rare qu’on s’ennuie dans
une famille nombreuse. Mais celle-ci a reçu une éducation qui explique peut-être sa personnalité et sa
fantaisie.»

Lucile, ma mère, est interviewée à plusieurs reprises, la caméra s’approche de son visage, capte en
gros plan son regard, son sourire, tandis qu’elle évoque quelques souvenirs de son adolescence. De tous les
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enfants de Liane et Georges, c’est elle qu’on voit le plus. Elle admet qu’elle n’a jamais rien fait à l’école. Elle
est d’une beauté stupéfiante, pétille d’intelligence, n’importe qui le noterait, je crois, à la vision de ce film.
Quelques images me montrent enfant à côté d’elle, absorbée par un jeu. C’est moi, j’ai deux ans.

Un peu plus tard, Lucile dit: – S’il y a quelque chose que mes parents ont réussi, c’est qu’ils nous ont
donné confiance en l’avenir.

Je crois qu’au moment où elle est interrogée, c’est exactement ce qu’elle ressent. Elle a peur et elle a
confiance.

Le reportage donne à voir une famille joyeuse, unie, où la priorité a été donnée à l’autonomie des
enfants et à l’épanouissement de leur personnalité. Lisbeth, Barthélémy, Milo, Justine et Violette sont
interviewés les uns après les autres et témoignent tous de la liberté dont ils jouissent: liberté de parler,
d’aller au cinéma, de décorer sa chambre comme on l’entend, de circuler et de voyager: Violette explique
qu’elle prend le train seule pour aller à Paris depuis l’âge de dix ans, Lisbeth parle de ses voyages aux
États-Unis et au Mexique. Tout cela est vrai. Liane, avec ce sourire irrésistible, raconte comment elle a
renoncé à ses principes et combien l’éducation qu’ont reçue ses enfants est éloignée de celle qui fut la
sienne, tandis que Georges explique avec de belles phrases que l’important est de savoir laisser sa
progéniture quitter le nid. Les extraits des films de vacances en Espagne, inclus dans le reportage,
renforcent l’image d’un bonheur parfait.

Justine, la soeur, de ma mère, a détesté ce film et, lorsque je l’ai retrouvé, c’est tout juste si elle a
voulu le regarder. Elle m’a raconté plus tard dans quel état de malaise et de confusion elle s’était trouvée
au moment du tournage, de quelle manière on lui avait suggéré, si ce n’est dicté, l’une des seules phrases
qu’on l’entend prononcer: «Oui, mon père, c’est à la fois un papa, un ami, un ami avec qui on peut rire, on
peut parler, on peut dire je crois n’importe quoi, et quand on a quelque chose à lui dire, on lui dit «est-ce
que je peux déjeuner avec vous demain» et à ce moment-là on déjeune en amis.»

C’est elle qui m’a raconté aussi combien ce film avait blessé leur frère Milo, l’avait mis hors de lui, lui
qui avait déballé sans retenue sa révolte et sa colère contre son père, dont il ne reste aucune trace. On ne
voit Milo que quelques secondes, écrasant une cigarette et tentant d’échapper à la caméra.

D’après Delphine de Vigan «Rien ne s’oppose à la nuit»
 

Quel genre de liberté n’a pas été mentionné par les enfants?
 

1) De circuler et de voyager.
2) De décorer sa chambre comme on l’entend.
3) D’aller au cinéma.
4) De choisir leur religion.

  
Пояснение.

Отве т :  Lisbeth, Barthélémy, Milo, Justine et Violette sont interviewés les uns après les autres et
témoignent tous de la liberté dont ils jouissent: liberté de parler, d’aller au cinéma, de décorer sa chambre
comme on l’entend, de circuler et de voyager.

Правильный ответ №4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 17 № 1610 тип 17 
  

Le revers d’un reportage
Je n’ai pas encore évoqué le documentaire qui fut diffusé sur la première chaîne de l’ORTF en février

1969. Grâce à différentes aides, j’ai pu le retrouver, puis le transférer sur DVD. Lorsque j’ai obtenu les mots
de passe qui m’ont permis de visionner ce film pour la première fois, il m’a fallu plusieurs jours pour le
regarder. Je voulais être seule face à mon ordinateur. Parmi les documents que j’ai retrouvés au cours de
mes recherches, ce reportage figure sans aucun doute parmi ceux qui m’ont le plus bouleversée.

Le reportage s’ouvre sur l’image du premier palier de la maison de Versailles. Le commentaire présente
un à un les membres de la famille, sur le ton un peu affecté des documentaires de l’époque, tandis que les
images les montrent chacun à leur tour. Après on découvre les Poirier réunis autour de la grande table de la
salle à manger. La conversation est animée, tout le monde rit. La voix off reprend: «Après des années de
gêne et d’inconfort, la famille s’est installée dans une maison à Versailles. Il est rare qu’on s’ennuie dans
une famille nombreuse. Mais celle-ci a reçu une éducation qui explique peut-être sa personnalité et sa
fantaisie.»

Lucile, ma mère, est interviewée à plusieurs reprises, la caméra s’approche de son visage, capte en
gros plan son regard, son sourire, tandis qu’elle évoque quelques souvenirs de son adolescence. De tous les
enfants de Liane et Georges, c’est elle qu’on voit le plus. Elle admet qu’elle n’a jamais rien fait à l’école. Elle
est d’une beauté stupéfiante, pétille d’intelligence, n’importe qui le noterait, je crois, à la vision de ce film.
Quelques images me montrent enfant à côté d’elle, absorbée par un jeu. C’est moi, j’ai deux ans.

Un peu plus tard, Lucile dit: – S’il y a quelque chose que mes parents ont réussi, c’est qu’ils nous ont
donné confiance en l’avenir.

Je crois qu’au moment où elle est interrogée, c’est exactement ce qu’elle ressent. Elle a peur et elle a
confiance.
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Le reportage donne à voir une famille joyeuse, unie, où la priorité a été donnée à l’autonomie des
enfants et à l’épanouissement de leur personnalité. Lisbeth, Barthélémy, Milo, Justine et Violette sont
interviewés les uns après les autres et témoignent tous de la liberté dont ils jouissent: liberté de parler,
d’aller au cinéma, de décorer sa chambre comme on l’entend, de circuler et de voyager: Violette explique
qu’elle prend le train seule pour aller à Paris depuis l’âge de dix ans, Lisbeth parle de ses voyages aux
États-Unis et au Mexique. Tout cela est vrai. Liane, avec ce sourire irrésistible, raconte comment elle a
renoncé à ses principes et combien l’éducation qu’ont reçue ses enfants est éloignée de celle qui fut la
sienne, tandis que Georges explique avec de belles phrases que l’important est de savoir laisser sa
progéniture quitter le nid. Les extraits des films de vacances en Espagne, inclus dans le reportage,
renforcent l’image d’un bonheur parfait.

Justine, la soeur, de ma mère, a détesté ce film et, lorsque je l’ai retrouvé, c’est tout juste si elle a
voulu le regarder. Elle m’a raconté plus tard dans quel état de malaise et de confusion elle s’était trouvée
au moment du tournage, de quelle manière on lui avait suggéré, si ce n’est dicté, l’une des seules phrases
qu’on l’entend prononcer: «Oui, mon père, c’est à la fois un papa, un ami, un ami avec qui on peut rire, on
peut parler, on peut dire je crois n’importe quoi, et quand on a quelque chose à lui dire, on lui dit «est-ce
que je peux déjeuner avec vous demain» et à ce moment-là on déjeune en amis.»

C’est elle qui m’a raconté aussi combien ce film avait blessé leur frère Milo, l’avait mis hors de lui, lui
qui avait déballé sans retenue sa révolte et sa colère contre son père, dont il ne reste aucune trace. On ne
voit Milo que quelques secondes, écrasant une cigarette et tentant d’échapper à la caméra.

D’après Delphine de Vigan «Rien ne s’oppose à la nuit»
 

Quelle était l’impression globale après la vision de ce film?
 

1) On avait l’impression que tout était suggéré et truqué.
2) On a montré la révolte et la colère des adolescents.
3) On voyait une famille mal à l’aise avec des problèmes d’entente.
4) C’était l’image d’un bonheur parfait, d’une famille unie et joyeuse.

  
Пояснение.

Отве т :  4. Le reportage donne à voir une famille joyeuse, unie, où la priorité a été donnée à
l’autonomie des enfants et à l’épanouissement de leur personnalité. Les extraits des films de vacances en
Espagne, inclus dans le reportage, renforcent l’image d’un bonheur parfait.

Правильный ответ №4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 18 № 1611 тип 18 
  

Le revers d’un reportage
Je n’ai pas encore évoqué le documentaire qui fut diffusé sur la première chaîne de l’ORTF en février

1969. Grâce à différentes aides, j’ai pu le retrouver, puis le transférer sur DVD. Lorsque j’ai obtenu les mots
de passe qui m’ont permis de visionner ce film pour la première fois, il m’a fallu plusieurs jours pour le
regarder. Je voulais être seule face à mon ordinateur. Parmi les documents que j’ai retrouvés au cours de
mes recherches, ce reportage figure sans aucun doute parmi ceux qui m’ont le plus bouleversée.

Le reportage s’ouvre sur l’image du premier palier de la maison de Versailles. Le commentaire présente
un à un les membres de la famille, sur le ton un peu affecté des documentaires de l’époque, tandis que les
images les montrent chacun à leur tour. Après on découvre les Poirier réunis autour de la grande table de la
salle à manger. La conversation est animée, tout le monde rit. La voix off reprend: «Après des années de
gêne et d’inconfort, la famille s’est installée dans une maison à Versailles. Il est rare qu’on s’ennuie dans
une famille nombreuse. Mais celle-ci a reçu une éducation qui explique peut-être sa personnalité et sa
fantaisie.»

Lucile, ma mère, est interviewée à plusieurs reprises, la caméra s’approche de son visage, capte en
gros plan son regard, son sourire, tandis qu’elle évoque quelques souvenirs de son adolescence. De tous les
enfants de Liane et Georges, c’est elle qu’on voit le plus. Elle admet qu’elle n’a jamais rien fait à l’école. Elle
est d’une beauté stupéfiante, pétille d’intelligence, n’importe qui le noterait, je crois, à la vision de ce film.
Quelques images me montrent enfant à côté d’elle, absorbée par un jeu. C’est moi, j’ai deux ans.

Un peu plus tard, Lucile dit: – S’il y a quelque chose que mes parents ont réussi, c’est qu’ils nous ont
donné confiance en l’avenir.

Je crois qu’au moment où elle est interrogée, c’est exactement ce qu’elle ressent. Elle a peur et elle a
confiance.

Le reportage donne à voir une famille joyeuse, unie, où la priorité a été donnée à l’autonomie des
enfants et à l’épanouissement de leur personnalité. Lisbeth, Barthélémy, Milo, Justine et Violette sont
interviewés les uns après les autres et témoignent tous de la liberté dont ils jouissent: liberté de parler,
d’aller au cinéma, de décorer sa chambre comme on l’entend, de circuler et de voyager: Violette explique
qu’elle prend le train seule pour aller à Paris depuis l’âge de dix ans, Lisbeth parle de ses voyages aux
États-Unis et au Mexique. Tout cela est vrai. Liane, avec ce sourire irrésistible, raconte comment elle a
renoncé à ses principes et combien l’éducation qu’ont reçue ses enfants est éloignée de celle qui fut la
sienne, tandis que Georges explique avec de belles phrases que l’important est de savoir laisser sa
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progéniture quitter le nid. Les extraits des films de vacances en Espagne, inclus dans le reportage,
renforcent l’image d’un bonheur parfait.

Justine, la soeur, de ma mère, a détesté ce film et, lorsque je l’ai retrouvé, c’est tout juste si elle a
voulu le regarder. Elle m’a raconté plus tard dans quel état de malaise et de confusion elle s’était trouvée
au moment du tournage, de quelle manière on lui avait suggéré, si ce n’est dicté, l’une des seules phrases
qu’on l’entend prononcer: «Oui, mon père, c’est à la fois un papa, un ami, un ami avec qui on peut rire, on
peut parler, on peut dire je crois n’importe quoi, et quand on a quelque chose à lui dire, on lui dit «est-ce
que je peux déjeuner avec vous demain» et à ce moment-là on déjeune en amis.»

C’est elle qui m’a raconté aussi combien ce film avait blessé leur frère Milo, l’avait mis hors de lui, lui
qui avait déballé sans retenue sa révolte et sa colère contre son père, dont il ne reste aucune trace. On ne
voit Milo que quelques secondes, écrasant une cigarette et tentant d’échapper à la caméra.

D’après Delphine de Vigan «Rien ne s’oppose à la nuit»
 

Que disent les enfants à leur père s’ils veulent venir lui parler sérieusement?
 

1) L’important est de savoir laisser sa progéniture quitter le nid.
2) S’il y a quelque chose que mes parents ont réussi, c’est qu’ils nous ont donné confiance en l’avenir.
3) Est-ce que je peux déjeuner avec vous demain?
4) Il est rare qu’on s’ennuie dans une famille nombreuse.

  
Пояснение.

Отве т :  3. ... quand on a quelque chose à lui dire, on lui dit «est-ce que je peux déjeuner avec vous
demain» et à ce moment-là on déjeune en amis.

Правильный ответ №3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 19 № 1295 тип 19 
  

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

Les vacances
 

 
Mon premier jour au collège. Nina Dans le cadre d’un travail mené en français sur le thème « De l’école

au Collège », les élèves ont écrit un texte sur _____________________ journée au collège.
  

Пояснение.
Чтобы слово SON грамматически соответствовало содержанию текста, его нужно согласовать с

существительным les élèves и поставить в третьем лице множественного числа: leur/
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: leur

 

Задание 20 № 1296 тип 20 
  

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

Ceux qui sont présentés ici nous ont semblé représentatifs de l’ensemble de la classe, mais nous tenons
à féliciter tous les élèves et nous __________________ remercions pour ce qu’ils nous ont donné à lire.

  
Пояснение.

Чтобы артикль LE грамматически соответствовал тексту, его нужно согласовать с существительным
les élèves и глаголом remercions и поставить в третьем лице множественного числа: les.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: les

 

Задание 21 № 1297 тип 21 
  

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

Nina, 6C: "Aujourd’hui, c’est ma première journée au collège. Je suis un peu stressée et j’ai peur. Nous
arrivons : le Principal nous répartit dans les classes avec nos professeurs ____________________.
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Пояснение.
Чтобы прилагательное PRINCIPAL грамматически соответствовало тексту, его нужно согласовать с

существительным professeurs и поставить в первом лице множественного числа: principaux.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: principaux

 

Задание 22 № 1298 тип 22 
  

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

Puis nous allons en récréation. Au self, on se régale : il y a plein de bonnes choses. L’après-midi, je
rencontre une professeure très _____________________. Le soir, je suis toute contente de ma journée."

  
Пояснение.

Чтобы прилагательное GENTIL грамматически соответствовало тексту, его нужно согласовать с
существительным une professeure и поставить в женском роде единственного числа: gentille.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: gentille

 

Задание 23 № 1299 тип 23 
  

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

Mon premier jour au collège. Coralie
 
"Le matin, quand mon réveil a sonné, je me sentais super contente, et en même temps j’_______________
quand même un peu inquiète. Pour aller au collège, j’ai pris le car. Dans le car, on n’a parlé que du collège.

  
Пояснение.

Чтобы глагол ÊTRE грамматически соответствовал тексту, его нужно согласовать с местоимением je
и поставить в первом лице единственного числа прошедшего времени: étais.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: étais

 

Задание 24 № 1300 тип 24 
  

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

Une fois arrivée, je ___________________ dans la cour.Un peu plus tard, le directeur nous a appelés
pour aller dans le hall. Le directeur nous a présenté notre professeur principal. 

  
Пояснение.

Чтобы глагол ALLER грамматически соответствовал содержанию текста, его нужно согласовать с
местоимением je и глаголом arrivée и поставить в первом лице единственного числа прошедшего
времени: suis allée.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: suis allée

 

Задание 25 № 1301 тип 25 
  

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

Le midi, j’ai mangé au self. Ca change de la cantine ! Il y a les plateaux, plusieurs choix d’entrées de
desserts... Le soir, je suis repartie chez moi __________________. Demain, je vais aller au collège avec
plaisir!"

  
Пояснение.

Чтобы глагол RASSURER грамматически соответствовал содержанию текста, его нужно
преобразовать в причастие, согласовать с местоимением je и поставить в первом лице единственного
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числа: rassurée.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: rassurée

 

Задание 26 № 762 тип 26 
  

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

Tistou et ses parents
 

 
Les cheveux de Tistou étaient blonds et frisés au bout. Imaginez des rayons de soleil qui se fussent

tous terminés par une petite boucle en __________ la terre.
  

Пояснение.
Чтобы глагол TOUCHER грамматически соответствовал содержанию текста, его необходимо

преобразовать в причастие.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: touchant

 

Задание 27 № 763 тип 27 
  

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

Tistou avait des yeux bleus grands ouverts, des joues rosés et fraîches. On l'embrassait beaucoup. Le
père de Tistou, qui s'appelait Monsieur Père, avait les cheveux noirs et __________ collés à la brillantine;

  
Пояснение.

Чтобы глагол SOIGNER грамматически соответствовал содержанию текста, его необходимо
преобразовать в наречие.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: soigneusement

 

Задание 28 № 764 тип 28 
  

Образуйте от слова VESTE однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
 
il était grand, très bien vêtu ; il n'avait jamais la moindre petite poussière sur le col de son __________ et
il se parfumait à l'eau de Cologne.

  
Пояснение.

Чтобы слово VESTE (куртка) грамматически соответствовало содержанию текста, его необходимо
преобразовать в слово VESTON (пиджак), согласовать с местоимением SON и поставить в
единственном числе..
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: veston

 

Задание 29 № 765 тип 29 
  

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

Madame Mère était blonde et légère ; ses joues étaient __________ comme la peau des fleurs, ses
ongles étaient rosés comme des pétales de rosés,

  
Пояснение.

Чтобы прилагательное DOUX грамматически соответствовало содержанию текста, его необходимо
согласовать с существительным SES JOUES и поставить в женском роде во множественном числе.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: douces
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Задание 30 № 766 тип 30 
  

Образуйте от слова PARFUMER однокоренное слово так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 
et lorsqu'elle sortait de sa chambre elle répandait autour d'elle un __________ de bouquet.

  
Пояснение.

Чтобы глагол PARFUMER грамматически соответствовал содержанию текста, его необходимо
преобразовать в существительное, согласовать с артиклем UN и поставить в единственном числе.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: parfum

 

Задание 31 № 767 тип 31 
  

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

Vraiment Tistou n'était pas à plaindre, car en plus de Monsieur Père et de Madame Mère, qu'il avait
pour lui tout seul, il profitait de leur immense fortune. En effet, Monsieur Père et Madame Mère, vous l'avez
déjà compris, possédaient de grandes __________ .

  
Пояснение.

Чтобы прилагательное RICHE грамматически соответствовало содержанию текста, его необходимо
преобразовать в cуществительное, согласовать с прилагательным DE GRANDES и поставить во
множественном числе..
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: richesses

 

Задание 32 № 29 тип 32 
  

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

L'automne est là
- Comme ce doit être beau de courir le monde en robe rouge! se disait une petite feuille. Comme
j’32______ danser, danser toute la journée! Ah! quand 33_____ l'automne viendra-t-il? le bel automne qui
fait danser les feuilles 34 _____.

Il 35 _____ plus tôt qu'on ne pensait. Un matin, en se réveillant, la petite feuille vit que sa robe,
comme 36 _____ de ses compagnes, était légèrement 37 _____ de jaune.
- C'est l'automne, c'est l'automne! s'écria-t-elle toute joyeuse.
- Ah! dit une vieille feuille 38 _____ les regardant. Oui, voici l'automne. Pauvres petites!

Mais la petite feuille était ravie. Et justement, le vent s’approchait. Tiens, voilà une feuille qui veut
danser, dit le vent qui s'approchait. Et il souffla doucement sur l'arbre.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) aimerais
2) tâcherais
3) apprendrais
4) commencerais

  
Пояснение.

"Comme j'aimerais danser"
 

Остальные глаголы не подходят:
Tâcher — стараться,
Apprendre — учиться,
Commencer — начинать.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 33 № 30 тип 33 
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Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Укажите номер выбранного
вами варианта ответа.
 

L'automne est là
- Comme ce doit être beau de courir le monde en robe rouge! se disait une petite feuille. Comme
j’32______ danser, danser toute la journée! Ah! quand 33_____ l'automne viendra-t-il? le bel automne qui
fait danser les feuilles 34 _____.

Il 35 _____ plus tôt qu'on ne pensait. Un matin, en se réveillant, la petite feuille vit que sa robe,
comme 36 _____ de ses compagnes, était légèrement 37 _____ de jaune.
- C'est l'automne, c'est l'automne! s'écria-t-elle toute joyeuse.
- Ah! dit une vieille feuille 38 _____ les regardant. Oui, voici l'automne. Pauvres petites!

Mais la petite feuille était ravie. Et justement, le vent s’approchait. Tiens, voilà une feuille qui veut
danser, dit le vent qui s'approchait. Et il souffla doucement sur l'arbre.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) puis
2) même
3) donc
4) après

  
Пояснение.

Ah! quand donc l'automne viendra-t-il?
 

Остальные слова не подходят:
Puis — потом,
Même — даже,
Après — после.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 34 № 31 тип 34 
  

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

L'automne est là
- Comme ce doit être beau de courir le monde en robe rouge! se disait une petite feuille. Comme
j’32______ danser, danser toute la journée! Ah! quand 33_____ l'automne viendra-t-il? le bel automne qui
fait danser les feuilles 34 _____.

Il 35 _____ plus tôt qu'on ne pensait. Un matin, en se réveillant, la petite feuille vit que sa robe,
comme 36 _____ de ses compagnes, était légèrement 37 _____ de jaune.
- C'est l'automne, c'est l'automne! s'écria-t-elle toute joyeuse.
- Ah! dit une vieille feuille 38 _____ les regardant. Oui, voici l'automne. Pauvres petites!

Mais la petite feuille était ravie. Et justement, le vent s’approchait. Tiens, voilà une feuille qui veut
danser, dit le vent qui s'approchait. Et il souffla doucement sur l'arbre.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) vivantes
2) mortes
3) vieilles
4) rétablies

  
Пояснение.

le bel automne qui fait danser les feuilles mortes.
 

Остальные слова не подходят:
Vivantes — живые,
Vieilles — старые,
Rétablir — восстановить.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 



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

https://fr-ege.sdamgia.ru/test 22/24

Задание 35 № 32 тип 35 
  

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

L'automne est là
- Comme ce doit être beau de courir le monde en robe rouge! se disait une petite feuille. Comme
j’32______ danser, danser toute la journée! Ah! quand 33_____ l'automne viendra-t-il? le bel automne qui
fait danser les feuilles 34 _____.

Il 35 _____ plus tôt qu'on ne pensait. Un matin, en se réveillant, la petite feuille vit que sa robe,
comme 36 _____ de ses compagnes, était légèrement 37 _____ de jaune.
- C'est l'automne, c'est l'automne! s'écria-t-elle toute joyeuse.
- Ah! dit une vieille feuille 38 _____ les regardant. Oui, voici l'automne. Pauvres petites!

Mais la petite feuille était ravie. Et justement, le vent s’approchait. Tiens, voilà une feuille qui veut
danser, dit le vent qui s'approchait. Et il souffla doucement sur l'arbre.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) détint
2) parvint
3) revint
4) vint

  
Пояснение.

Il vint plus tôt qu'on ne pensait.
 

Остальные слова не подходят:
détenir — хранить
parvenir — достигать
revenir — возвращаться
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 36 № 33 тип 36 
  

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

L'automne est là
- Comme ce doit être beau de courir le monde en robe rouge! se disait une petite feuille. Comme
j’32______ danser, danser toute la journée! Ah! quand 33_____ l'automne viendra-t-il? le bel automne qui
fait danser les feuilles 34 _____.

Il 35 _____ plus tôt qu'on ne pensait. Un matin, en se réveillant, la petite feuille vit que sa robe,
comme 36 _____ de ses compagnes, était légèrement 37 _____ de jaune.
- C'est l'automne, c'est l'automne! s'écria-t-elle toute joyeuse.
- Ah! dit une vieille feuille 38 _____ les regardant. Oui, voici l'automne. Pauvres petites!

Mais la petite feuille était ravie. Et justement, le vent s’approchait. Tiens, voilà une feuille qui veut
danser, dit le vent qui s'approchait. Et il souffla doucement sur l'arbre.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) belles
2) celles
3) telles
4) quelles

  
Пояснение.

Comme celles de ses compagnes.
 

Остальные слова не подходят:
Belles — красивыe,
Telles — такиe,
Quelles — какиe.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2



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

https://fr-ege.sdamgia.ru/test 23/24

Задание 37 № 34 тип 37 
  

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

L'automne est là
- Comme ce doit être beau de courir le monde en robe rouge! se disait une petite feuille. Comme
j’32______ danser, danser toute la journée! Ah! quand 33_____ l'automne viendra-t-il? le bel automne qui
fait danser les feuilles 34 _____.

Il 35 _____ plus tôt qu'on ne pensait. Un matin, en se réveillant, la petite feuille vit que sa robe,
comme 36 _____ de ses compagnes, était légèrement 37 _____ de jaune.
- C'est l'automne, c'est l'automne! s'écria-t-elle toute joyeuse.
- Ah! dit une vieille feuille 38 _____ les regardant. Oui, voici l'automne. Pauvres petites!

Mais la petite feuille était ravie. Et justement, le vent s’approchait. Tiens, voilà une feuille qui veut
danser, dit le vent qui s'approchait. Et il souffla doucement sur l'arbre.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) teintée
2) tintée
3) dessinée
4) mise

  
Пояснение.

était légèrement teintée de jaune.
 

Остальные слова не подходят:
Tinter — звенеть,
Dessiner — рисовать,
Mettre — класть.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 38 № 35 тип 38 
  

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

L'automne est là
- Comme ce doit être beau de courir le monde en robe rouge! se disait une petite feuille. Comme
j’32______ danser, danser toute la journée! Ah! quand 33_____ l'automne viendra-t-il? le bel automne qui
fait danser les feuilles 34 _____.

Il 35 _____ plus tôt qu'on ne pensait. Un matin, en se réveillant, la petite feuille vit que sa robe,
comme 36 _____ de ses compagnes, était légèrement 37 _____ de jaune.
- C'est l'automne, c'est l'automne! s'écria-t-elle toute joyeuse.
- Ah! dit une vieille feuille 38 _____ les regardant. Oui, voici l'automne. Pauvres petites!

Mais la petite feuille était ravie. Et justement, le vent s’approchait. Tiens, voilà une feuille qui veut
danser, dit le vent qui s'approchait. Et il souffla doucement sur l'arbre.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) à
2) en
3) dе
4) vers

  
Пояснение.

Ah! dit une vieille feuille en les regardant.
 

Остальные предлоги не подходят:
- глагольные конструкции с предлогом "à" (гл + предлог à + сущ) выражают действие и предмет, по
отношению к которому оно совершается;
- именные конструкции с предлогом "de" (сущ + предлог de + сущ) выражают предмет и
принадлежность его;
- глагольные конструкции с предлогом "vers" выражают местные отношения.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
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Задание С1 № 768

Критерий Критерии оце ни ва ния от ве та на за да ние С1 Баллы

K1 Решение ком му ни ка тив ной задачи

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

за да нии (даны пол ные от ве ты на все вопросы,
за да ны три во про са по ука зан ной теме); сти ле вое
оформ ле ние речи вы бра но пра виль но с уче том
цели вы ска зы ва ния и адресата; со блю де ны при -
ня тые в языке нормы вежливости

2

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

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

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

1

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

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

0

K2 Организация текста

Высказывание логично; сред ства ло ги че ской
связи ис поль зо ва ны правильно; текст верно
разделён на абзацы; струк тур ное оформ ле ние
тек ста со от вет ству ет нормам, при ня тым в стра не
изу ча е мо го языка

2

Высказывание не все гда логично; име ют ся
недостатки/ошибки в ис поль зо ва нии средств ло -
ги че ской связи, их выбор ограничен; де ле ние
тек ста на аб за цы нелогично/отсутствует; име ют ся
от дель ные на ру ше ния при ня тых норм оформ ле -
ния лич но го письма

1

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

0

K3 Языковое оформ ле ние текста

Используемый сло вар ный запас и грам ма ти че -
ские струк ту ры со от вет ству ют по став лен ной
задаче; ор фо гра фи че ские и пунк ту а ци он ные
ошиб ки прак ти че ски от сут ству ют (допускается не
более 2 не гру бых лексико-грамматических оши -
бок или/и не более 2 не гру бых ор фо гра фи че ских
и пунк ту а ци он ных ошибок)

2

Имеются лек си че ские и грам ма ти че ские ошибки,
не за труд ня ю щие по ни ма ния текста; име ют ся ор -
фо гра фи че ские и пунк ту а ци он ные ошибки, не за -
труд ня ю щие ком му ни ка ции (допускается не
более 4 не гру бых лек си ко грам ма ти че ских оши бок
или/и не более 4 не гру бых ор фо гра фи че ских и
пунк ту а ци он ных ошибок)

1

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

Максимальное ко ли че ство баллов 6
 
 

Votre ami française Justine vous a écrit une lettre, dont voici un extrait.
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... J'ai toujours su que je voulais être chanteuse. Mes parents s'y sont opposés quand j'avais 8 ans. J'ai
souffert de ne pas aller jusqu'au bout de mon rêve... et c'est grâce à cette souffrance que j'ai trouvé quelque
chose qui me plaît: la psychologie. J'ai trouvé ma voie justement parce que mes parents s'y sont opposés. Et
toi, quel métier veux-tu exercer? Est-ce que les parents approuvent ton choix? Que fais-tu pour réussir?
 
Écrivez une lettre à Justine, répondez à ses questions et posez-lui 3 questions sur ses parents. (Еn 100–140
mots)

 
 
Пояснение.

 Санкт-Петербург, Россия
Ноябрь, 30

 
Дорогой Джастин,
Спасибо за письмо! Прости, что долго тебе не писал. У меня не было свободного времени, так как

я очень много готовился к школьным экзаменам.
Здорово, что ты увлекаешься психологией. Это очень интересная и нужная наука. Говоря о себе, я

хочу бы экономистом, поэтому предпочитаю подготовить себя именно к этой профессии. Родители
одобряют мой выбор, так как считают, что данная профессия весьма востребована. Чтобы преуспеть в
своих планах, я читаю экономическую литературу, а также занимаюсь с репетитором.

Так или иначе, ты упомянул о своих родителях. Почему твои родители выступили против того,
чтобы ты стал певцом? Часто ли они проводят с тобой время? Есть ли другие вещи, которые они тебе
запрещают?

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

 
 

Saint-Pétersbourg, Russie
30 novembre

 
Chère Justine,
Merci pour ta lettre! Désolé de ne pas t'avoir écrit si longtemps. Je n'avais pas de temps libre car je me

préparais beaucoup pour mes examens scolaires.
C'est super que tu t'intéresse à la psychologie. C'est une science très intéressante et utile. En parlant

de soi, je voudrai être économiste, c'est pour ça que je préfère me préparer pour ce métier. Mes parents
approuvent mon choix car ils pensent que ce métier est très sollicité. Pour accomplir mon plan, je lis de la
littérature économique et un professeur particulier me fais cours également.

En outre, tu as évoqué tes parents. Pourquoi tes parents sont contre que tu sois un chanteur? Est-ce
qu'ils passent souvent du temps avec toi? Y a-t-il d'autres choses qu'ils t'interdisent?

Je dois y aller car mon frère me demande de l'aider pour son devoir maison.
Écris moi dès que tu peux.

Avec mes meilleurs vœux,
Sacha

 

Задание С2 № 1360

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

K1 Решение ком му ни ка тив ной задачи

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

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

3

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

задании, раскрыты не полностью или неточно;
стилевое оформление речи в основном правильно
(допускается 2—3 нарушения нейтрального
стиля)

2

Задание вы пол не но не полностью:
 в содержании не

раскрыты 1–2 аспекта, ИЛИ 3–4 аспекта
содержания раскрыты неполно или неточно, ИЛИ
1 аспект не раскрыт, и 1–2 аспекта содержания

1
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раскрыты неполно или неточно; имеются ошибки
в стилевом оформлении речи (допускается 4
нарушения нейтрального стиля)

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

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

0

K2 Организация текста

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

3

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

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

2

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

1

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

0

K3 Лексика

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

3

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

2

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

1

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

0

K4 Грамматика

Используемые грамматические средства
соответствуют высокому уровню сложности
задания, нарушений практически нет
(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 1
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вполне соответствуют высокому уровню
сложности задания, в тексте имеются 5—7
грамматических ошибок

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

 

0

K5 Орфография и пунктуация

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

2

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

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

Максимальное ко ли че ство баллов 14
 
 

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

Commentez un des sujets proposés ci-dessous.
 

1. Un bon professeur doit être sévère et exigeant.
2. Beaucoup de jeunes sortent pour passer leurs loisirs, ils pratiquent le sport, vont au cinéma, se

promènent avec leurs copains. Mais il y a d’autres qui restent à la maison devant leurs ordinateurs et
passent tout leur temps dans le monde virtuel en disant qu’ils y trouvent tout ce qu’il leur faut: les amis, les
jeux, les spectacles, etc.
 

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.

 Certains pensent que l'enseignant doit être strict afin de réussir dans l'enseignement. D'autres
personnes pensent que l'enseignant, en revanche, n'a pas besoin d'élever la voix sur ses élèves et d'exiger
trop d'eux.

Je suis convaincu qu'un bon enseignant doit être exigeant. Tout d'abord, dans ce cas, les élèves feront
tous les efforts pour maîtriser la matière, car ils sauront qu'ils n'ont pas d'autres choix pour obtenir de
bonnes notes. Deuxièmement, l'enseignant se concentrera exclusivement sur le sujet, et fera le maximum
possible pour que les élèves comprennent la matière. En outre,il y aura toujours la paix et l'ordre dans la
classe, car un maître sévère ne permettra pas d'interrompre les cours de bavardages inutiles. En
conséquence, les étudiants sauront la matière qu'il enseigne.

Cependant, il ya des gens qui pensent qu'un bon enseignant n'a pas à être rigoureux et exigeant. Ils
pensent que les enfants n'aiment pas quand ils crient et font de la discipline. Ils disent aussi que les enfants
aiment apprendre la matière dans une atmosphère de plaisir, agréable, et que la rigueur excessive ne les
avantage pas.

Je ne peux pas être d'accord avec les arguments ci-dessus. Ces gens ne peuvent pas comprendre que
les enfants ne peuvent apprendre quelque chose que par la discipline. Si l'enseignant n'est pas stricte, les
enfants vont bientôt cesser de prêter attention à son sujet.

En conclusion, nous pouvons dire avec certitude que seul un maître sévère et exigeant est capable de
réussir dans l'enseignement. Bien d'abord les enfants peuvent éprouver quelques difficultés, à l'avenir ils
seront reconnaissants à un tel enseignant.
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Задание С3 № 985

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

Фонетическая сторона речи

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

1

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

0

Максимальное количество баллов 1
 
 

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

Le champagne n'a pas été inventé en France. Cela peut être comme une surprise — même une
indignation — pour eux, mais le champagne est une invention anglaise. Toute personne qui a fait sa propre
bière de gingembre sait, la fermentation produit naturellement des bulles. Le problème a toujours été de la
contrôler. Les Anglais ont développé un goût pour le vin pétillant au XVIe siècle, l'importation de barils de
vin plat vert de Champagne et de l'ajout de sucre et de la mélasse pour commencer à fermenter. Ils ont
également développé les bouteilles en verre de charbon forts et des bouchons pour le contenir.

Un vide juridique permet uniquement aux Américains d'appeler leur vin mousseux — champagne. Le
traité de Madrid a décrété que seule la région Champagne peut utiliser ce nom. Cela a été réaffirmé par le
Traité de Versailles, mais les États-Unis ont signé un accord de paix séparé avec l'Allemagne. Lorsque
interdiction a été levée, les cavistes américains ont profité de cette faille pour vendre librement leur propre
Champagne, au grand chagrin des Français.

 
 
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 № 1038

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

Вопросы 1—5

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

1

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

0

Максимальное количество баллов 5
 
 

Observez ce document.
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Vous envisagez de passer une nuit à l'hôtel et vous souhaitez obtenir plus d'informations. Dans 1mn30,

vous devrez poser cinq questions directes pour savoir:
 

1) offres spéciales
2) sites locaux
3) nombre de chambres disponibles
4) la liste des services qu'ils fournissent
5) si elles ont un site Web

 
Vous avez 20 secondes pour poser chaque question.

 
 
Пояснение.

 Vous pourriez demander les questions suivantes:
 

1) Avez-vous des offres spéciales?
2) Y a-t-il des curiosités locales?
3) Combien de chambres sont disponibles?
4) Que pouvez-vous me dire sur les services que vous fournissez?
5) Avez-vous un site web?

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

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

Задание С5 № 1060

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

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

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

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

2

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

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

Организация высказывания

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

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

1

Высказывание не ло гич но
И/ИЛИ

0
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не имеет за вер шен но го характера; всту пи тель ная и за клю чи тель ная фразы отсутствуют;
сред ства ло ги че ской связи прак ти че ски не используются.

Языковое оформ ле ние высказывания

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

2

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

1

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

0

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

 
 

Imaginez que ces photos appartiennent à votre album. Choisissez-en une pour la présenter à votre
ami/e.
 

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

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

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

 
Faites votre présentation sous forme d’un monologue cohérent et logique. Commencez par la phrase

"J'ai choisi la photo N°...".
 

 
Пояснение.

 J'ai choisi la photo numéro 1. Je ne vois pas beaucoup de belles choses dans ma vie de tous les jours
parce que je travaille presque tout le temps au bureau et la plupart du temps libre, je le passe assis en face
de l'ordinateur. Mon travail est très stressant et à la fin de l'année, je suis fatigué de celui-ci. C'est pourquoi
je ne manque pas une occasion d'aller dans un autre pays et de passer quelques semaines dans la nature
sauvage. Je ne suis pas intéressé par l'histoire de l'endroit où je vais. Je veux juste voir de belles curiosités
de la région. J'étais excité quand j'ai d'abord vu le lac au sommet de la montagne. L'eau était absolument
pure et sans tache. J'ai fait la photo pendant notre première excursion, dans les montagnes, à côté d'un lac,
en début de journée. Je n'avais aucune idée où je vais donc vous pouvez imaginer ma surprise. J'ai gardé
cette photo dans mon album parce que j'aime regarder ces images se trouvant dans ma maison sur mon
canapé. J'ai montré cette photo à mon ami parce qu'il ne pouvait pas me croire quand je lui ai parlé de ce
mystérieux lac.
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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 № 1075

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

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

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

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

2

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

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

Организация высказывания

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

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

1

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

0

Языковое оформ ле ние высказывания

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

2

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

1

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

0

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

 
 

Observez les deux photos. Dans 1 mn 30, vous devrez les comparer :
 

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

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

forme d’un monologue cohérent et logique.
 

 
 
Пояснение.

 Sur la première photographie, nous pouvons voir deux enfants jouant au baby-foot. Ils ont l'air très
concentré et un peu excité. Dans la deuxième image, nous voyons un groupe de jeunes qui jouent au
football. Il est également considéré que le temps est neigeux, la photo a peut-être été prise en hiver.

Les deux photographies sont en rapport avec les différents types de football, on peut également dire
que toutes les deux sont liées au sport. Mais il existe une différence aussi. Tout d'abord, les enfants jouent
dans un lieu couvert et le match de football sur la droite est évidemment une activité extérieure.
Deuxièmement, les enfants jouent dans une seule équipe, parce qu'ils sont debout d'un seul côté de la table
— les joueurs de football sont dans différentes équipes, parce qu'ils ont des uniformes de couleurs
différentes.

Quant à moi, je préfère jouer au baby-foot, parce que j'aime beaucoup ce jeu. Je pense qu'il est très
amusant et je recommande à chacun d'y jouer. Et je dois dire que je ne suis pas un grand fan de football. Il
est en effet difficile de courir plus de 90 minutes (surtout quand il fait froid dehors).
 

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.
 
 
 
 


