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Решения

Задание 1 № 1234 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 17934.mp3, чтобы прослушать запись.
 
1. Le manque d’assurance rend plus difficile le choix de métier.
2. Pourquoi ne pas choisir le métier d’éléctricien?
3. J’ai décidé de ne pas travailler.
4. Il est possible de changer de profession mais ce n'est pas facile.
5. En choisissant une profession, tenez compte de vos préférences.
6. Le choix de métier exige que vous réfléchissiez et agissiez.
7. La connaissance de son identité est indispensable pour faire un bon choix.
 

Говорящий A B C D E F

Утверждение
 
 
Пояснение.
Speaker A. Faire le choix de son premier métier ou vouloir en changer après quelques années de vie
professionnelle est un acte important. Découvrez un métier en fonction de vos centres d’intérêt, des
secteurs d’activité dans lesquels vous souhaitez travailler ou par une recherche libre : les compétences
nécessaires, les formations qui y mènent, les conditions de travail et des témoignages vous montrent de
façon concrète les réalités quotidiennes de ce métier. 

  
Speaker B. J’ai arrêté l’école après le bac. J’ai bien dû passer deux ans à ne rien faire, enfin… « Rien » aux
yeux des autres car, de mon côté, je découvrais la vie, continuais à prendre des photos et à construire la
personne que je suis. Je n’aimais plus qu’on me vole du temps, ni de devoir être forcée à faire quoique ce
soit. Pas pour moi les réveils à 6h, les heures fixes, les faux sourires, jour après jour, pour simplement
avoir accès à un confort qui n’était, déjà, pour moi, pas un but… 

  
Speaker C. Plusieurs difficultés peuvent survenir lors du processus du choix professionnel. En orientation, il
n'est pas rare que certaines personnes se sentent bloquées face à leur choix professionnel et ce, à cause de
la peur. Des croyances irrationnelles, telles que « je ne réussirai jamais ce que j’entreprends », « je dois
être bon dans tout ce que je fais mais je ne peux pas », renferment souvent la personne dans des
comportements difficiles à modifier. 

  
Speaker D. « Connais-toi toi-même !» On a tous lu ou entendu ces mots à un moment ou un autre de sa
vie. Avec les nombreux changements que connaît le marché du travail et la diversité des professions et des
métiers qui existent, la connaissance de soi n’a jamais été aussi essentielle pour effectuer un choix
professionnel qui est directement relié à l'identité de la personne. Ainsi, d’un côté, l’exercice d’une
profession contribue à définir son identité, mais d’un autre, c'est la connaissance de soi qui permet
d'effectuer un choix professionnel éclairé. 

  
Speaker E. Tu ne pourrais pas lire ces informations, utiliser ton natel, manger quelque chose de chaud,
rouler en tram – sans électricité. C’est précisément pour ces raisons que, chaque année, environ 3000
jeunes se décident à apprendre un des super métiers liées à l’électricité. Tu peux toi aussi contribuer à ce
niveau de vie et te décider pour une des professions des installations électriques. Penses-y si tu t’intéresses
à un métier qui a beaucoup de perspectives d’avenir. 

  
Speaker F. Certaines personnes croient toujours que le choix d'une profession ou d'un programme
d'études se fera tout seul au bon moment, que la lumière apparaîtra tout à coup autour du 1er novembre
ou du 1er mars par exemple, dates limites correspondant aux délais d'inscription dans les diverses
institutions scolaires. Mais grande est leur déception quand le dernier jour d’inscriptions ils ne savent pas
encore où s’inscrire! Les parents, les professeurs répètent toujours : « Pour faire un bon choix, il faut
penser, faire quelque chose » ... sinon, vous ne ferez que perdre le temps.
 
А — 5. En choisissant une profession, tenez compte de vos préférences: Découvrez un métier en fonction
de
vos centres d’intérêt, des secteurs d’activité dans lesquels vous souhaitez travailler ou par une recherche
libre.

https://fr-ege.sdamgia.ru/files/17934.mp3
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B — 3. J’ai décidé de ne pas travailler: J’ai bien dû passer deux ans à ne rien faire,
С — 1. Le manque d’assurance rend plus difficile le choix de métier: En orientation, il n'est pas rare que

certaines personnes se sentent bloquées face à leur choix professionnel et ce, à cause de la peur.
D — 7. La connaissance de son identité est indispensable pour faire un bon choix: la connaissance de

soi n’a
jamais été aussi essentielle pour effectuer un choix professionnel qui est directement relié à l'identité de la
personne.

E — 2. Pourquoi ne pas choisir le métier d’éléctricien? Penses-y si tu t’intéresses à un métier qui a
beaucoup de perspectives d’avenir.

F — 6. Le choix de métier exige que vous réfléchissiez et agissiez: Les parents, les professeurs répètent
toujours : «Pour faire un bon choix, il faut penser, faire quelque chose » ... sinon, vous ne ferez que perdre
le temps.

Утверждение 4. Il est possible de changer de profession mais ce n'est pas facile лишнее.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 531726

 Задание 2 № 970 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 17105.mp3, чтобы прослушать запись.
 

A) M.Dulac téléphone à la Cuisine presto pour commander le déjeuner.
B) La standardiste lui demande son code d’identité nationale.
C) Puis elle lui demande son adresse et son numéro de téléphone.
D) M.Dulac envoie un SMS à partir de son portable sur le numéro indiqué par la standardiste.
E) M.Dulac commande deux poulets à l'indienne.
F) La standardiste lui propose de commander autre chose.
G) M.Dulac va chercher sa commande lui-même.

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

  
A B C D E F G

       
 
 
Пояснение.

La manif est bien passée !
 
 
Standardiste : Cuisine presto, bonjour.

 M.Dulac : Bonjour, Madame. Je voudrais faire une commande.
 Standardiste : Bien, Monsieur. Je peux avoir votre CIN?

 M.Dulac : Comment ? Ah oui! Mon code d'identité nationale... c'est le FBH254/LM612.
 Standardiste : Merci, Monsieur. Vous êtes Maurice Dulac. Vous habitez toujours 7 la Grande rue, à

Besançon?
 M.Dulac : Euh... oui.

 Standardiste : Votre numéro de téléphone, c'est le 03 85 54 7136, votre numéro de portable le 06 87 42
5194.

 M.Dulac : C'est bien ça? Oui
 Standardiste : Mais vous téléphonez d'un autre numéro, qui est celui de Manuelle Lambert. Dans ce cas,

Monsieur, pour accepter votre commande, je dois vous demander de m'envoyer un SMS à partir de votre
portable, avec le code suivant BNK2834KL431.

 M.Dulac : D'accord..., mais comment savez-vous tout cela?
 Standardiste : Notre système est relié automatiquement à l'archive-net-spy, Monsieur.

 M.Dulac : Bon, pourriez-vous m'apporter deux poulets à l'indienne ce soir, s'il vous plaît?
 Standardiste : Oui... ah! Non, là, Monsieur, il y a un problème.

 M.Dulac : Quoi donc?
 Standardiste : Je vois dans votre dossier santé que vous êtes un peu trop gros. Le poulet à l'indienne est

trop riche en calories pour vous, Monsieur. Je suis désolée. 
 M.Dulac : Mais...

 Standardiste : Et vous avez l’estomac délicat. Le curry vous est interdit. Je peux vous proposer un poulet au
fromage blanc allégé avec du riz. Et pour Manuelle... Pour mademoiselle Legrand, qui a des problèmes de

https://fr-ege.sdamgia.ru/files/17105.mp3
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constipation, je propose une lasagne végétarienne. Ça lui fera beaucoup de bien.
 M.Dulac : Bon, d’accord. Je vous donne mon numéro de carte de crédit.

 
A−2. M.Dulac : Bon, pourriez-vous m'apporter deux poulets à l'indienne ce soir, s'il vous plaît?

В−1. Standardiste : Bien, Monsieur. Je peux avoir votre CIN?
С−1. Votre numéro de téléphone, c'est le 03 85 54 7136, votre numéro de portable le 06 87 42 5194.
D−1. M.Dulac : D'accord.
E−1. M.Dulac : Bon, pourriez-vous m'apporter deux poulets à l'indienne ce soir.
F−1. Standardiste : Et vous avez l’estomac délicat. Le curry vous est interdit. Je peux vous proposer un

poulet au fromage blanc allégé avec du riz.
G−3. Об этом нет информации.

 
О тве т :  2111113
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2111113

 Задание 3 № 1416 тип 3 
  

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

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

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

  
Пояснение.

 
La lecture, où en sommes-nous?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

https://fr-ege.sdamgia.ru/files/23446.mp3
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Задание 4 № 1417 тип 4 
  

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

Quelle est la profession de Sylvie Octobre?
 

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

  
Пояснение.

 
La lecture, où en sommes-nous?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Задание 5 № 1418 тип 5 
  

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

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

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

  
Пояснение.

 
La lecture, où en sommes-nous?

 

https://fr-ege.sdamgia.ru/files/23446.mp3
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Le Point.fr: Au Royaume-Uni, on s'inquiète. Selon une étude récente, le nombre des lecteurs parmi les
jeunes de 14 à 16 ans aurait diminué au cours des sept dernières années. Et 17% d'entre eux se diraient
"embarrassés" à l'idée d'être surpris en train de lire par un de leurs camarades. Où en est-on en France? La
sociologue Sylvie Octobre, chargée d'études sur les jeunes, dresse un état des lieux. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Задание 6 № 1419 тип 6 
  

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

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

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

  
Пояснение.

 
La lecture, où en sommes-nous?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Задание 7 № 1420 тип 7 
  

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

La baisse de la lecture est un phénomène observé depuis...
 

1) 1950
2) 1960
3) 1970

  
Пояснение.

 
La lecture, où en sommes-nous?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 lecteurs sont de meilleurs élèves. Mais on est passé d'un monde, dans les années 60, où les élites avaient
été formées aux humanités à un monde où elles sont constituées de polytechniciens, ou de personnes

https://fr-ege.sdamgia.ru/files/23446.mp3
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formées en écoles de commerce. Donc de personnes qui n'ont pas le rapport très révérencieux à l'écrit, à la
 littérature, qui avait cours auparavant. Elles ont lu, bien sûr, mais autre chose, et n'ont pas du tout le

même rapport à la lecture. D'une certaine façon, la culture est déchue. Elle n'est plus un sujet fondamental.
 
La baisse de la lecture est un phénomène générationnel, que l'on observe depuis les années 1960.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 Задание 8 № 1421 тип 8 
  

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

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

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

  
Пояснение.

 
La lecture, où en sommes-nous?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Задание 9 № 1422 тип 9 
  

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

https://fr-ege.sdamgia.ru/files/23446.mp3
https://fr-ege.sdamgia.ru/files/23446.mp3
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Quel est le constat final de Sylvie Octobre?
 

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

  
Пояснение.

 
La lecture, où en sommes-nous?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Задание 10 № 1330 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. Le sport féminin sur vos écrans
2. Le renouveau d’une baie
3. Tous à table!
4. Le bilan sinistre
5. Mondial du basket
6. A visiter rapidement!
7. Une si longue enfance
8. Comme dans un film

 
A. Onze personnes sont mortes et 27 sont portées disparues après des pluies torrentielles qui se sont
abattues sur la ville de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, provoquant l'effondrement de milliers de
maisons, a annoncé mardi 2 septembre l'agence de presse officielle Chine Nouvelle, qui a précisé que près
de 40 000 personnes ont été évacuées et que 2 251 maisons s'étaient effondrées.
 
B. La groseille à maquereau fait son grand retour dans la cuisine contemporaine, où l'acidité est une saveur
recherchée. Pour le chef anglais Edward Delling Williams, qui oeuvre aux fourneaux d'Au Passage, à Paris,
elle représente un incontournable avec lequel il compose sorbets, cocktails ou crumbles. Il est donc ravi de
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pouvoir retrouver en France cette baie fière, rustique et vigoureuse. Et si délicieuse qu'elle mériterait qu'on
la rebaptise.
 
C. C'est l'événement parisien du week-end. Ce samedi 30 août, au Carreau du Temple à Paris, se tiendra la
première édition du festival gastronomique, social et solidaire «Tous à table». L'idée? En achetant des
entrées VIP, 500 gourmands offriront la possibilité à 500 personnes défavorisées, issues du programme de
l'association organisatrice éponyme, de participer à cet événement gastronomique et culturel pour une
somme symbolique (entre 1 et 5 euros).
 
D. Après leur défaite face au Brésil (63–65) et leur victoire sur la Serbie (74–73), les Français, champions
d'Europe, sont donc en position très favorable pour accéder aux huitièmes de finale. Il leur faudra
cependant encore battre l'Iran lors de leur dernier match, à moins qu'ils ne réussissent l'exploit contre
l'Espagne, principale prétendante au titre avec les Etats-Unis.
 
E. Dans la classe des mammifères, les primates grandissent en général moins vite que les autres animaux.
Et chez les primates, Homo sapiens est le roi des lambins, passant un temps considérable dans l'enfance et
l'adolescence. Selon des études scientifiques, l'humain grandit à "un rythme qui ressemble plus à celui des
reptiles qu'à celui des mammifères". Même si le constat n'est pas neuf, on ignore toujours la cause de cette
enfance au ralenti.
 
F. L'effet des séries et des films sur le choix de prénom n'est pas aussi important qu'on le croie. Beaucoup
attribuaient la popularité du prénom Brigitte à l'actrice homonyme en 1959, trois ans après l'apparition sur
les écrans de Brigitte Bardot. Mais le prénom était donné de plus en plus avant la sortie du film. Les
résultats sont les mêmes pour « Thierry la Fronde ». L'effet est plutôt inverse, ce ne sont pas les médias qui
ont de l'impact sur les gens, mais plutôt les auteurs qui veulent une diversité des prénoms.
 
G. Proche lignes 7, 14, de la station de tramway (t 3a), et de la faculté Tolbiac. Appartement 2 pièces 43
m² environ, dans un immeuble ancien bien entretenu avec vue sur les grands monuments historiques et
Paris. Très ensoleillé. Comprenant vaste séjour avec coin bureau, une chambre, cuisine séparée, salle d'eau
avec WC. Belle hauteur sous plafond, beaux volumes. Vendu avec cave et parking avec un emplacement
privatif en sous-sol. Toute proposition sérieuse sera étudiée.
 

Текст A B C D E F G

Заголовок
 
 
Пояснение.

А — 4. Le bilan sinistre: Onze personnes sont mortes et 27 sont portées disparues après des pluies
torrentielles.

B — 2. Le renouveau d’une baie : La groseille à maquereau fait son grand retour dans la cuisine
contemporaine.

C — 3. Tous à table!: C'est l'événement parisien du week-end. Ce samedi 30 août, au Carreau du
Temple à Paris, se tiendra la première édition du festival gastronomique, social et solidaire «Tous à table».

D — 5. Mondial du basket: les Français, champions d'Europe, sont donc en position très favorable pour
accéder aux huitièmes de finale.

E — 7. Une si longue enfance: Homo sapiens est le roi des lambins, passant un temps considérable
dans l'enfance et l'adolescence.

F — 8. Comme dans un film: L'effet est plutôt inverse, ce ne sont pas les médias qui ont de l'impact sur
les gens, mais plutôt les auteurs qui veulent une diversité des prénoms.

G — 6. A visiter rapidement: Proche lignes 7, 14, de la station de tramway (t 3a), et de la faculté
Tolbiac. Appartement 2 pièces 43 m² environ, dans un immeuble ancien bien entretenu avec vue sur les
grands monuments historiques et Paris.

1. Le sport féminin sur vos écrans — лишний заголовок.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4235786

 

Задание 11 № 1516 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.
 

De puissants petits robots!
 

Les robots font aujourd’hui partie de notre quotidien, nous les retrouvons à la maison, en entreprise,
dans les hôpitaux … Les champs d’application sont nombreux. Des équipes de chercheurs ne cessent de s’y
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intéresser pour améliorer leurs performances, leur trouver de nouveaux usages. Les MicroTugs, par
exemple, sont des petits robots A _______________________ beaucoup plus lourdes qu’eux.

Des chercheurs de l’université de Stanford aux États-Unis sont parvenus à créer de petits robots
capables B _______________________ beaucoup plus lourdes qu’eux. Ces robots miniatures, les
MicroTugs, ne pèsent que quelques grammes et peuvent pourtant tirer des charges de plusieurs dizaines de
kilos.

De manière générale, plus un élément est petit, plus il est capable de porter un nombre important de
fois son poids. Ainsi un escargot peut tirer près de 200 fois son poids alors qu’un humain ne peut tirer C
_______________________ et un éléphant un peu moins de son poids.

Le plus puissant des MicroTugs peut tirer jusqu’à 2000 fois son poids. C’est comme si un humain
parvenait à tirer au sol une baleine bleue! Les MicroTugs sont capables D _______________________ à
l’horizontale qu’à la verticale. À la verticale un MicroTug peut tirer plus de 100 fois son poids. Imagine un
humain E _______________________ en tirant derrière lui un éléphant!

Des robots tels que les MicroTugs pourraient être utilisés pour la construction de bâtiments par exemple
ou dans les usines pour déplacer de lourdes charges. David Christensen et Elliot Hawkes, deux étudiants
créateurs des MicroTugs, projettent F _______________________ ces petits robots et de développer cette
technologie sur de plus grands robots.
 

1. que son propre poids environ
2. qui grimpe un gratte-ciel
3. de faire travailler en équipe
4. que les robots produisent
5. de transporter des charges
6. de se déplacer aussi bien
7. qui peuvent déplacer des charges

 
Пропуск A B C D E F

Часть предложения
 
 
Пояснение.

A — 7: Les MicroTugs, par exemple, sont des petits robots qui peuvent déplacer des charges beaucoup
plus lourdes qu’eux.

B --5: Des chercheurs de l’université de Stanford aux États-Unis sont parvenus à créer de petits robots
capables de transporter des charges beaucoup plus lourdes qu’eux.

C — 1: Ainsi un escargot peut tirer près de 200 fois son poids alors qu’un humain ne peut tirer que son
propre poids environ et un éléphant un peu moins de son poids.

D — 6: Les MicroTugs sont capables de se déplacer aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale.
E — 2: Imagine un humain qui grimpe un gratte-ciel en tirant derrière lui un éléphant!
F — 3: David Christensen et Elliot Hawkes, deux étudiants créateurs des MicroTugs, projettent de faire

travailler en équipe ces petits robots et de développer cette technologie sur de plus grands robots.
 
4. que les robots produisent — лишняя часть.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 751623

 

Задание 12 № 1245 тип 12 
  

Un anniversaire
 

Aujourd’hui j’ai fêté mes soixante-cinq ans. Fêter convient mal à l’atmosphère de la réunion qui s’est
tenue dans ma chambre, avec quelques personnes de mon âge, des Français exilés, rescapés comme moi
de l’effondrement de ce monde qu’on nomme «l’Ancien Régime». Après une promenade dans les rues
enneigées, mes fidèles amis sont arrivés tout mouillés, puisque hélas! la nécessité de
se servir d’une canne exclut l’usage du parapluie. C’est le moindre des malheurs de la vieillesse! J’ai mis à
sécher devant la cheminée leurs habits trempés. Les dames se sont recoiffées, remaquillées, et l’on m’a
offert mes cadeaux: des fleurs en soie sauvage, un éventail et une minuscule boîte ovale. J’ai gardé sur
mes genoux les fleurs et l’éventail tandis que nous buvions du café et mangions des pâtisseries.

Comme d’habitude, et à l’unisson avec toute l’Europe, nous avons parlé de Napoléon, haineusement
certes, mais d’une haine mesurée, à la différence de celle, véritablement enragée, qui anime une grande
partie de la société viennoise dont nous faisons partie maintenant.

Auprès du feu, nous formions un demi-cercle. Nous étions presque coude à coude tant nos fauteuils
étaient rapprochés. On se rappelait nos distractions des autres jours, les danses, les jeux aux cartes, les
chansons qu’on chantait chaque soir. Comme nous parlions du malheur de survivre parmi des décombres,
«survivre, c’est quand même vivre», a dit une amie; mais elle prononça les mots si bas qu’il était difficile
d’y croire…
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C’était à peine la fin de l’après-midi, il faisait presque nuit. Il était temps pour mes invités de rentrer
chez eux. Et c’est alors que, dans la cour, un groupe d’écoliers est venu chanter. Leurs voix étaient
extraordinairement claires. Puis ils ont commencé à patiner sur la glace. J'étais contente de les voir en ne
sachant pourquoi...

A nouveau seule, je me suis plongée dans les souvenirs.
J’ai demeuré onze ans en ce château, «en ce pays-ci», comme on disait pour désigner la Cour, sans

jamais m’y habituer mais en incorporant comme une nécessité vitale son étrangeté. Onze ans… lorsque j’y
pense maintenant, cela me semble très loin, étant donné ce qui me sépare de cette époque: le trait de sang
de la Révolution. Mais aussi très proche, sans doute parce que la vie là-bas ne ressemblait à rien d’autre. Le
temps, purement cérémonial, y passait autrement, selon des repères singuliers.

Sa vraie division n’était pas en termes d’années, ni de mois, ni même de semaines, mais de journées. À
Versailles, les jours se suivaient, identiques. C’était, dans l’absolu, la Règle. Mais la réalité ne cessait d’y
apporter des obstacles. La répétition n’était jamais complètement réussie. Nous étions condamnés au
déclin. La vie à Versailles ne pouvait aller qu’en se dégradant… De minces modifications en anicroches, de
réformes en bouleversements, on aboutit ainsi à ces journées de juillet 1789, qui virent la capitulation du
Roi et la dispersion de la Cour, mon départ indésirable – l’effondrement, en moins d’une semaine, d’un
ensemble de rites que j’avais cru définitifs. À Versailles, les jours se suivaient et se ressemblaient. C’était la
Règle et j’y croyais jusqu'à mon dernier jour en France. C'était comme ça, à Versailles.

D'après Chantal Thomas
 

L'action se passe ...
 

1) en été
2) en hiver
3) en automne
4) au printemps

  
Пояснение.

en hiver: Après une promenade dans les rues enneigées, mes fidèles amis sont arrivés tout mouillés.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 13 № 1246 тип 13 
  

Un anniversaire
 

Aujourd’hui j’ai fêté mes soixante-cinq ans. Fêter convient mal à l’atmosphère de la réunion qui s’est
tenue dans ma chambre, avec quelques personnes de mon âge, des Français exilés, rescapés comme moi
de l’effondrement de ce monde qu’on nomme «l’Ancien Régime». Après une promenade dans les rues
enneigées, mes fidèles amis sont arrivés tout mouillés, puisque hélas! la nécessité de
se servir d’une canne exclut l’usage du parapluie. C’est le moindre des malheurs de la vieillesse! J’ai mis à
sécher devant la cheminée leurs habits trempés. Les dames se sont recoiffées, remaquillées, et l’on m’a
offert mes cadeaux: des fleurs en soie sauvage, un éventail et une minuscule boîte ovale. J’ai gardé sur
mes genoux les fleurs et l’éventail tandis que nous buvions du café et mangions des pâtisseries.

Comme d’habitude, et à l’unisson avec toute l’Europe, nous avons parlé de Napoléon, haineusement
certes, mais d’une haine mesurée, à la différence de celle, véritablement enragée, qui anime une grande
partie de la société viennoise dont nous faisons partie maintenant.

Auprès du feu, nous formions un demi-cercle. Nous étions presque coude à coude tant nos fauteuils
étaient rapprochés. On se rappelait nos distractions des autres jours, les danses, les jeux aux cartes, les
chansons qu’on chantait chaque soir. Comme nous parlions du malheur de survivre parmi des décombres,
«survivre, c’est quand même vivre», a dit une amie; mais elle prononça les mots si bas qu’il était difficile
d’y croire…

C’était à peine la fin de l’après-midi, il faisait presque nuit. Il était temps pour mes invités de rentrer
chez eux. Et c’est alors que, dans la cour, un groupe d’écoliers est venu chanter. Leurs voix étaient
extraordinairement claires. Puis ils ont commencé à patiner sur la glace. J'étais contente de les voir en ne
sachant pourquoi...

A nouveau seule, je me suis plongée dans les souvenirs.
J’ai demeuré onze ans en ce château, «en ce pays-ci», comme on disait pour désigner la Cour, sans

jamais m’y habituer mais en incorporant comme une nécessité vitale son étrangeté. Onze ans… lorsque j’y
pense maintenant, cela me semble très loin, étant donné ce qui me sépare de cette époque: le trait de sang
de la Révolution. Mais aussi très proche, sans doute parce que la vie là-bas ne ressemblait à rien d’autre. Le
temps, purement cérémonial, y passait autrement, selon des repères singuliers.

Sa vraie division n’était pas en termes d’années, ni de mois, ni même de semaines, mais de journées. À
Versailles, les jours se suivaient, identiques. C’était, dans l’absolu, la Règle. Mais la réalité ne cessait d’y
apporter des obstacles. La répétition n’était jamais complètement réussie. Nous étions condamnés au
déclin. La vie à Versailles ne pouvait aller qu’en se dégradant… De minces modifications en anicroches, de
réformes en bouleversements, on aboutit ainsi à ces journées de juillet 1789, qui virent la capitulation du
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Roi et la dispersion de la Cour, mon départ indésirable – l’effondrement, en moins d’une semaine, d’un
ensemble de rites que j’avais cru définitifs. À Versailles, les jours se suivaient et se ressemblaient. C’était la
Règle et j’y croyais jusqu'à mon dernier jour en France. C'était comme ça, à Versailles.

D'après Chantal Thomas
 

Dans quel pays se passe cette histoire?
 

1) En Italie
2) En Russie
3) En Autriche
4) En Angleterre

  
Пояснение.

En Autriche: une grande partie de la société viennoise dont nous faisons partie maintenant.
 
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 14 № 1247 тип 14 
  

Un anniversaire
 

Aujourd’hui j’ai fêté mes soixante-cinq ans. Fêter convient mal à l’atmosphère de la réunion qui s’est
tenue dans ma chambre, avec quelques personnes de mon âge, des Français exilés, rescapés comme moi
de l’effondrement de ce monde qu’on nomme «l’Ancien Régime». Après une promenade dans les rues
enneigées, mes fidèles amis sont arrivés tout mouillés, puisque hélas! la nécessité de
se servir d’une canne exclut l’usage du parapluie. C’est le moindre des malheurs de la vieillesse! J’ai mis à
sécher devant la cheminée leurs habits trempés. Les dames se sont recoiffées, remaquillées, et l’on m’a
offert mes cadeaux: des fleurs en soie sauvage, un éventail et une minuscule boîte ovale. J’ai gardé sur
mes genoux les fleurs et l’éventail tandis que nous buvions du café et mangions des pâtisseries.

Comme d’habitude, et à l’unisson avec toute l’Europe, nous avons parlé de Napoléon, haineusement
certes, mais d’une haine mesurée, à la différence de celle, véritablement enragée, qui anime une grande
partie de la société viennoise dont nous faisons partie maintenant.

Auprès du feu, nous formions un demi-cercle. Nous étions presque coude à coude tant nos fauteuils
étaient rapprochés. On se rappelait nos distractions des autres jours, les danses, les jeux aux cartes, les
chansons qu’on chantait chaque soir. Comme nous parlions du malheur de survivre parmi des décombres,
«survivre, c’est quand même vivre», a dit une amie; mais elle prononça les mots si bas qu’il était difficile
d’y croire…

C’était à peine la fin de l’après-midi, il faisait presque nuit. Il était temps pour mes invités de rentrer
chez eux. Et c’est alors que, dans la cour, un groupe d’écoliers est venu chanter. Leurs voix étaient
extraordinairement claires. Puis ils ont commencé à patiner sur la glace. J'étais contente de les voir en ne
sachant pourquoi...

A nouveau seule, je me suis plongée dans les souvenirs.
J’ai demeuré onze ans en ce château, «en ce pays-ci», comme on disait pour désigner la Cour, sans

jamais m’y habituer mais en incorporant comme une nécessité vitale son étrangeté. Onze ans… lorsque j’y
pense maintenant, cela me semble très loin, étant donné ce qui me sépare de cette époque: le trait de sang
de la Révolution. Mais aussi très proche, sans doute parce que la vie là-bas ne ressemblait à rien d’autre. Le
temps, purement cérémonial, y passait autrement, selon des repères singuliers.

Sa vraie division n’était pas en termes d’années, ni de mois, ni même de semaines, mais de journées. À
Versailles, les jours se suivaient, identiques. C’était, dans l’absolu, la Règle. Mais la réalité ne cessait d’y
apporter des obstacles. La répétition n’était jamais complètement réussie. Nous étions condamnés au
déclin. La vie à Versailles ne pouvait aller qu’en se dégradant… De minces modifications en anicroches, de
réformes en bouleversements, on aboutit ainsi à ces journées de juillet 1789, qui virent la capitulation du
Roi et la dispersion de la Cour, mon départ indésirable – l’effondrement, en moins d’une semaine, d’un
ensemble de rites que j’avais cru définitifs. À Versailles, les jours se suivaient et se ressemblaient. C’était la
Règle et j’y croyais jusqu'à mon dernier jour en France. C'était comme ça, à Versailles.

D'après Chantal Thomas
 

Les invités de la narratrice étaient...
 

1) jeunes
2) adultes
3) assez âgés
4) d’âge différent

  
Пояснение.



12.12.2018 «РЕШУ ЕГЭ»: французcкий язык. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://fr-ege.sdamgia.ru/test 13/23

assez âgés: la nécessité de se servir d’une canne exclut l’usage du parapluie.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 15 № 1248 тип 15 
  

Un anniversaire
 

Aujourd’hui j’ai fêté mes soixante-cinq ans. Fêter convient mal à l’atmosphère de la réunion qui s’est
tenue dans ma chambre, avec quelques personnes de mon âge, des Français exilés, rescapés comme moi
de l’effondrement de ce monde qu’on nomme «l’Ancien Régime». Après une promenade dans les rues
enneigées, mes fidèles amis sont arrivés tout mouillés, puisque hélas! la nécessité de
se servir d’une canne exclut l’usage du parapluie. C’est le moindre des malheurs de la vieillesse! J’ai mis à
sécher devant la cheminée leurs habits trempés. Les dames se sont recoiffées, remaquillées, et l’on m’a
offert mes cadeaux: des fleurs en soie sauvage, un éventail et une minuscule boîte ovale. J’ai gardé sur
mes genoux les fleurs et l’éventail tandis que nous buvions du café et mangions des pâtisseries.

Comme d’habitude, et à l’unisson avec toute l’Europe, nous avons parlé de Napoléon, haineusement
certes, mais d’une haine mesurée, à la différence de celle, véritablement enragée, qui anime une grande
partie de la société viennoise dont nous faisons partie maintenant.

Auprès du feu, nous formions un demi-cercle. Nous étions presque coude à coude tant nos fauteuils
étaient rapprochés. On se rappelait nos distractions des autres jours, les danses, les jeux aux cartes, les
chansons qu’on chantait chaque soir. Comme nous parlions du malheur de survivre parmi des décombres,
«survivre, c’est quand même vivre», a dit une amie; mais elle prononça les mots si bas qu’il était difficile
d’y croire…

C’était à peine la fin de l’après-midi, il faisait presque nuit. Il était temps pour mes invités de rentrer
chez eux. Et c’est alors que, dans la cour, un groupe d’écoliers est venu chanter. Leurs voix étaient
extraordinairement claires. Puis ils ont commencé à patiner sur la glace. J'étais contente de les voir en ne
sachant pourquoi...

A nouveau seule, je me suis plongée dans les souvenirs.
J’ai demeuré onze ans en ce château, «en ce pays-ci», comme on disait pour désigner la Cour, sans

jamais m’y habituer mais en incorporant comme une nécessité vitale son étrangeté. Onze ans… lorsque j’y
pense maintenant, cela me semble très loin, étant donné ce qui me sépare de cette époque: le trait de sang
de la Révolution. Mais aussi très proche, sans doute parce que la vie là-bas ne ressemblait à rien d’autre. Le
temps, purement cérémonial, y passait autrement, selon des repères singuliers.

Sa vraie division n’était pas en termes d’années, ni de mois, ni même de semaines, mais de journées. À
Versailles, les jours se suivaient, identiques. C’était, dans l’absolu, la Règle. Mais la réalité ne cessait d’y
apporter des obstacles. La répétition n’était jamais complètement réussie. Nous étions condamnés au
déclin. La vie à Versailles ne pouvait aller qu’en se dégradant… De minces modifications en anicroches, de
réformes en bouleversements, on aboutit ainsi à ces journées de juillet 1789, qui virent la capitulation du
Roi et la dispersion de la Cour, mon départ indésirable – l’effondrement, en moins d’une semaine, d’un
ensemble de rites que j’avais cru définitifs. À Versailles, les jours se suivaient et se ressemblaient. C’était la
Règle et j’y croyais jusqu'à mon dernier jour en France. C'était comme ça, à Versailles.

D'après Chantal Thomas
 

Quelle est l’attitude de ces gens envers Napoléon?
 

1) Ils l’admirent.
2) Ils le détestent.
3) Ils se moquent de lui.
4) Ils sont complètement indifférents.

  
Пояснение.

Ils le détestent: nous avons parlé de Napoléon, haineusement certes, mais d’une haine mesurée.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 16 № 1249 тип 16 
  

Un anniversaire
 

Aujourd’hui j’ai fêté mes soixante-cinq ans. Fêter convient mal à l’atmosphère de la réunion qui s’est
tenue dans ma chambre, avec quelques personnes de mon âge, des Français exilés, rescapés comme moi
de l’effondrement de ce monde qu’on nomme «l’Ancien Régime». Après une promenade dans les rues
enneigées, mes fidèles amis sont arrivés tout mouillés, puisque hélas! la nécessité de
se servir d’une canne exclut l’usage du parapluie. C’est le moindre des malheurs de la vieillesse! J’ai mis à
sécher devant la cheminée leurs habits trempés. Les dames se sont recoiffées, remaquillées, et l’on m’a
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offert mes cadeaux: des fleurs en soie sauvage, un éventail et une minuscule boîte ovale. J’ai gardé sur
mes genoux les fleurs et l’éventail tandis que nous buvions du café et mangions des pâtisseries.

Comme d’habitude, et à l’unisson avec toute l’Europe, nous avons parlé de Napoléon, haineusement
certes, mais d’une haine mesurée, à la différence de celle, véritablement enragée, qui anime une grande
partie de la société viennoise dont nous faisons partie maintenant.

Auprès du feu, nous formions un demi-cercle. Nous étions presque coude à coude tant nos fauteuils
étaient rapprochés. On se rappelait nos distractions des autres jours, les danses, les jeux aux cartes, les
chansons qu’on chantait chaque soir. Comme nous parlions du malheur de survivre parmi des décombres,
«survivre, c’est quand même vivre», a dit une amie; mais elle prononça les mots si bas qu’il était difficile
d’y croire…

C’était à peine la fin de l’après-midi, il faisait presque nuit. Il était temps pour mes invités de rentrer
chez eux. Et c’est alors que, dans la cour, un groupe d’écoliers est venu chanter. Leurs voix étaient
extraordinairement claires. Puis ils ont commencé à patiner sur la glace. J'étais contente de les voir en ne
sachant pourquoi...

A nouveau seule, je me suis plongée dans les souvenirs.
J’ai demeuré onze ans en ce château, «en ce pays-ci», comme on disait pour désigner la Cour, sans

jamais m’y habituer mais en incorporant comme une nécessité vitale son étrangeté. Onze ans… lorsque j’y
pense maintenant, cela me semble très loin, étant donné ce qui me sépare de cette époque: le trait de sang
de la Révolution. Mais aussi très proche, sans doute parce que la vie là-bas ne ressemblait à rien d’autre. Le
temps, purement cérémonial, y passait autrement, selon des repères singuliers.

Sa vraie division n’était pas en termes d’années, ni de mois, ni même de semaines, mais de journées. À
Versailles, les jours se suivaient, identiques. C’était, dans l’absolu, la Règle. Mais la réalité ne cessait d’y
apporter des obstacles. La répétition n’était jamais complètement réussie. Nous étions condamnés au
déclin. La vie à Versailles ne pouvait aller qu’en se dégradant… De minces modifications en anicroches, de
réformes en bouleversements, on aboutit ainsi à ces journées de juillet 1789, qui virent la capitulation du
Roi et la dispersion de la Cour, mon départ indésirable – l’effondrement, en moins d’une semaine, d’un
ensemble de rites que j’avais cru définitifs. À Versailles, les jours se suivaient et se ressemblaient. C’était la
Règle et j’y croyais jusqu'à mon dernier jour en France. C'était comme ça, à Versailles.

D'après Chantal Thomas
 

Comment on a passé le temps pendant cet anniversaire?
 

1) On a mangé et parlé.
2) On a bu du vin et dansé.
3) On a joué aux cartes et chanté.
4) On a fait des projets pour l'avenir.

  
Пояснение.

On a mangé et parlé: nous buvions du café et mangions des pâtisseries, nous parlions du malheur de
survivre parmi des décombres.
 
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 17 № 1250 тип 17 
  

Un anniversaire
 

Aujourd’hui j’ai fêté mes soixante-cinq ans. Fêter convient mal à l’atmosphère de la réunion qui s’est
tenue dans ma chambre, avec quelques personnes de mon âge, des Français exilés, rescapés comme moi
de l’effondrement de ce monde qu’on nomme «l’Ancien Régime». Après une promenade dans les rues
enneigées, mes fidèles amis sont arrivés tout mouillés, puisque hélas! la nécessité de
se servir d’une canne exclut l’usage du parapluie. C’est le moindre des malheurs de la vieillesse! J’ai mis à
sécher devant la cheminée leurs habits trempés. Les dames se sont recoiffées, remaquillées, et l’on m’a
offert mes cadeaux: des fleurs en soie sauvage, un éventail et une minuscule boîte ovale. J’ai gardé sur
mes genoux les fleurs et l’éventail tandis que nous buvions du café et mangions des pâtisseries.

Comme d’habitude, et à l’unisson avec toute l’Europe, nous avons parlé de Napoléon, haineusement
certes, mais d’une haine mesurée, à la différence de celle, véritablement enragée, qui anime une grande
partie de la société viennoise dont nous faisons partie maintenant.

Auprès du feu, nous formions un demi-cercle. Nous étions presque coude à coude tant nos fauteuils
étaient rapprochés. On se rappelait nos distractions des autres jours, les danses, les jeux aux cartes, les
chansons qu’on chantait chaque soir. Comme nous parlions du malheur de survivre parmi des décombres,
«survivre, c’est quand même vivre», a dit une amie; mais elle prononça les mots si bas qu’il était difficile
d’y croire…

C’était à peine la fin de l’après-midi, il faisait presque nuit. Il était temps pour mes invités de rentrer
chez eux. Et c’est alors que, dans la cour, un groupe d’écoliers est venu chanter. Leurs voix étaient
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extraordinairement claires. Puis ils ont commencé à patiner sur la glace. J'étais contente de les voir en ne
sachant pourquoi...

A nouveau seule, je me suis plongée dans les souvenirs.
J’ai demeuré onze ans en ce château, «en ce pays-ci», comme on disait pour désigner la Cour, sans

jamais m’y habituer mais en incorporant comme une nécessité vitale son étrangeté. Onze ans… lorsque j’y
pense maintenant, cela me semble très loin, étant donné ce qui me sépare de cette époque: le trait de sang
de la Révolution. Mais aussi très proche, sans doute parce que la vie là-bas ne ressemblait à rien d’autre. Le
temps, purement cérémonial, y passait autrement, selon des repères singuliers.

Sa vraie division n’était pas en termes d’années, ni de mois, ni même de semaines, mais de journées. À
Versailles, les jours se suivaient, identiques. C’était, dans l’absolu, la Règle. Mais la réalité ne cessait d’y
apporter des obstacles. La répétition n’était jamais complètement réussie. Nous étions condamnés au
déclin. La vie à Versailles ne pouvait aller qu’en se dégradant… De minces modifications en anicroches, de
réformes en bouleversements, on aboutit ainsi à ces journées de juillet 1789, qui virent la capitulation du
Roi et la dispersion de la Cour, mon départ indésirable – l’effondrement, en moins d’une semaine, d’un
ensemble de rites que j’avais cru définitifs. À Versailles, les jours se suivaient et se ressemblaient. C’était la
Règle et j’y croyais jusqu'à mon dernier jour en France. C'était comme ça, à Versailles.

D'après Chantal Thomas
 

La narratrice a quitté la France...
 

1) en 1789.
2) en 1811.
3) il y a onze ans.
4) à l'âge de onze ans.

  
Пояснение.

en 1789: on aboutit ainsi à ces journées de juillet 1789, qui virent la capitulation du Roi et la dispersion
de la Cour, mon départ indésirable – l’effondrement, en moins d’une semaine, d’un ensemble de rites que
j’avais cru définitifs.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 18 № 1251 тип 18 
  

Un anniversaire
 

Aujourd’hui j’ai fêté mes soixante-cinq ans. Fêter convient mal à l’atmosphère de la réunion qui s’est
tenue dans ma chambre, avec quelques personnes de mon âge, des Français exilés, rescapés comme moi
de l’effondrement de ce monde qu’on nomme «l’Ancien Régime». Après une promenade dans les rues
enneigées, mes fidèles amis sont arrivés tout mouillés, puisque hélas! la nécessité de
se servir d’une canne exclut l’usage du parapluie. C’est le moindre des malheurs de la vieillesse! J’ai mis à
sécher devant la cheminée leurs habits trempés. Les dames se sont recoiffées, remaquillées, et l’on m’a
offert mes cadeaux: des fleurs en soie sauvage, un éventail et une minuscule boîte ovale. J’ai gardé sur
mes genoux les fleurs et l’éventail tandis que nous buvions du café et mangions des pâtisseries.

Comme d’habitude, et à l’unisson avec toute l’Europe, nous avons parlé de Napoléon, haineusement
certes, mais d’une haine mesurée, à la différence de celle, véritablement enragée, qui anime une grande
partie de la société viennoise dont nous faisons partie maintenant.

Auprès du feu, nous formions un demi-cercle. Nous étions presque coude à coude tant nos fauteuils
étaient rapprochés. On se rappelait nos distractions des autres jours, les danses, les jeux aux cartes, les
chansons qu’on chantait chaque soir. Comme nous parlions du malheur de survivre parmi des décombres,
«survivre, c’est quand même vivre», a dit une amie; mais elle prononça les mots si bas qu’il était difficile
d’y croire…

C’était à peine la fin de l’après-midi, il faisait presque nuit. Il était temps pour mes invités de rentrer
chez eux. Et c’est alors que, dans la cour, un groupe d’écoliers est venu chanter. Leurs voix étaient
extraordinairement claires. Puis ils ont commencé à patiner sur la glace. J'étais contente de les voir en ne
sachant pourquoi...

A nouveau seule, je me suis plongée dans les souvenirs.
J’ai demeuré onze ans en ce château, «en ce pays-ci», comme on disait pour désigner la Cour, sans

jamais m’y habituer mais en incorporant comme une nécessité vitale son étrangeté. Onze ans… lorsque j’y
pense maintenant, cela me semble très loin, étant donné ce qui me sépare de cette époque: le trait de sang
de la Révolution. Mais aussi très proche, sans doute parce que la vie là-bas ne ressemblait à rien d’autre. Le
temps, purement cérémonial, y passait autrement, selon des repères singuliers.

Sa vraie division n’était pas en termes d’années, ni de mois, ni même de semaines, mais de journées. À
Versailles, les jours se suivaient, identiques. C’était, dans l’absolu, la Règle. Mais la réalité ne cessait d’y
apporter des obstacles. La répétition n’était jamais complètement réussie. Nous étions condamnés au
déclin. La vie à Versailles ne pouvait aller qu’en se dégradant… De minces modifications en anicroches, de
réformes en bouleversements, on aboutit ainsi à ces journées de juillet 1789, qui virent la capitulation du
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Roi et la dispersion de la Cour, mon départ indésirable – l’effondrement, en moins d’une semaine, d’un
ensemble de rites que j’avais cru définitifs. À Versailles, les jours se suivaient et se ressemblaient. C’était la
Règle et j’y croyais jusqu'à mon dernier jour en France. C'était comme ça, à Versailles.

D'après Chantal Thomas
 

En 1789, la narratrice...
 

1) voulait partir au plus vite.
2) sympathisait avec les révolutionnaires.
3) avait des pressentiments de changements.
4) ne croyait pas que sa vie puisse changer.

  
Пояснение.

ne croyait pas que sa vie puisse changer: La vie à Versailles ne pouvait aller qu’en se dégradant.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 19 № 1432 тип 19 
  

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

Passer à la télé
 

 
Vous voulez passer à la télé... vous en rêvez. Vous avez envoyé de multiples enquêtes, vous vous êtes

proposé(e) pour de différentes émissions... et voilà! On vous invite! C'est le bonheur absolu, vous
__________________ que c’est une chance unique!

  
Пояснение.

Чтобы глагол COMPRENDRE грамматически соответствовал содержанию текста, его нужно
поставить во втором лице множественного числа настоящего времени: comprenez.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: comprenez

 

Задание 20 № 1433 тип 20 
  

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

Quelques conseils. D’abord, ____________________ prêt(e) à tout : 6 heures devant les caméras,
plusieurs doubles, pas de pauses... La télé, ce n’est pas facile!

  
Пояснение.

Чтобы глагол ÊTRE грамматически соответствовал содержанию текста, его нужно поставить во
втором лице множественного числа в форме повелительного наклонения: soyez.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: soyez

 

Задание 21 № 1434 тип 21 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово SAVOIR так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
 
_________________ encore qu’il faut choisir une bonne tenue : mettez plutôt des vêtements unis, sans
motifs, sinon vous ne serez pas très joli(e) sur l’écran!

  
Пояснение.

Чтобы глагол SAVOIR грамматически соответствовал содержанию текста, его нужно поставить во
втором лице множественного числа в форме повелительного наклонения: sachez.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: sachez
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Задание 22 № 1435 тип 22 
  

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

Blanche-Neige
 

Il était une fois, dans un pays lointain, une princesse _______________ comme le jour, jalousée par sa
marâtre.

  
Пояснение.

Чтобы прилагательное BEAU грамматически соответствовало содержанию текста, его нужно
поставить в форме женского рода единственного числа: belle.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: belle

 

Задание 23 № 1436 тип 23 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово CELUI так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
 
«Miroir, miroir magique, dis-moi qui est la plus jolie?», demandait sans cesse _________________-ci.

  
Пояснение.

Чтобы местоимение CELUI грамматически соответствовало содержанию текста, его нужно
поставить в форме женского рода единственного числа: celle.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: celle

 

Задание 24 № 1437 тип 24 
  

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

Un jour que le miroir lui répondit que Blanche-Neige était la plus jolie du royaume, la méchante femme
ordonna qu’on la tue. ___________________, Blanche-Neige trouva refuge dans une maison abritant sept
nains.

  
Пояснение.

Чтобы глагол ÉPARGNER грамматически соответствовал содержанию текста, его нужно
преобразовать в причастие женского рода единственного числа: épargnée.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: épargnée

 

Задание 25 № 1438 тип 25 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово FOU так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
 
____________________ de rage, la marâtre offrit une pomme empoisonnée à la belle, qui la plongea dans
un profond sommeil. Mais le beau prince réussit à la réveiller et la demanda en mariage..

  
Пояснение.

Чтобы прилагательное FOU грамматически соответствовало содержанию текста, его нужно
поставить в форме женского рода единственного числа: folle.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: folle

 

Задание 26 № 1439 тип 26 
  

Образуйте от слова EXPRIMER однокоренное слово так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
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C'est quoi le slam?

 
Le slam est une poésie déclamée sur fond musical, ou non. Donc, c’est un art

d’____________________ orale populaire.
  

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

образовать однокоренное слово expression.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: expression

 

Задание 27 № 1440 тип 27 
  

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

 
Le slam se pratique ________________ dans des lieux publics, sous forme de scènes ouvertes et de

tournois.
  

Пояснение.
Чтобы слово GÉNÉRAL грамматически соответствовало содержанию текста, от него нужно

образовать однокоренное слово généralement.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: généralement

 

Задание 28 № 1441 тип 28 
  

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

Les ________________ — ou poètes — déclament, lisent, scandent, chantent, jouent des textes de
leur cru sur des thèmes libres ou imposés.

  
Пояснение.

Чтобы слово SLAM грамматически соответствовало содержанию текста, от него нужно образовать
однокоренное слово slameurs.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: slameurs

 

Задание 29 № 1442 тип 29 
  

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

Nouvelle forme de poésie, le slam allie __________________, oralité et expression scénique.
  

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

однокоренное слово écriture.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: écriture

 

Задание 30 № 1443 тип 30 
  

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

Focalisée sur le verbe et l’expression brute, elle se caractérise notamment par une grande
__________________ de moyens. Sur scène, ni décor ni costume. Simplement le verbe, et l’art
déclamatoire..

  
Пояснение.
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Чтобы глагол ÉCONOMISER грамматически соответствовал содержанию текста, от него нужно
образовать однокоренное слово économie.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: économie

 

Задание 31 № 1444 тип 31 
  

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

Une bouche qui donne, et des oreilles qui prennent. Un moyen de rendre la poésie plus
___________________ et de l’inscrire — ou de la réinscrire — dans le présent.

  
Пояснение.

Чтобы глагол VIVRE грамматически соответствовал содержанию текста, от него нужно образовать
однокоренное слово vivante.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: vivante

 

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 
  

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 _____.
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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

 

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
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- 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

 

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
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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.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
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Задание С1 № 1272

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

K1 Решение ком му ни ка тив ной задачи

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

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

2

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

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

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

1

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

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

0

K2 Организация текста

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

2

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

1

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

0

K3 Языковое оформ ле ние текста

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

2

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

1

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

Максимальное ко ли че ство баллов 6
 
 

Vous avez reçu une lettre de votre ami français Stéphane qui vous écrit:
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... Pour mon anniversaire j’ai reçu un cadeau que je trouve vraiment moche. C’est un sac à dos tout rose,
à pois. Je ne comprends pas comment mon amie a pu avoir l’idée que ça puisse me plaire! Je n’ai rien dit mais
je pense qu’elle n’a pas bien réfléchi, il serait mieux de ne rien m’offrir! Et toi, tu aimes recevoir des cadeaux?
Ils te plaisent toujours? Qu'est-ce que tu ferais avec un cadeau que tu n’aimes pas?...
 

Ecrivez une lettre à Stéphane: répondez à ses questions et posez-lui 3 questions sur les examens du
bac.

(Еn 100–140 mots)
 

 
Пояснение.

 Saint-Pétersbourg, Russie
Octobre, 17

 
Cher Stéphane,

 
Merci pour ta lettre. Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. J'étais très pris par les révisions pour les

partiels.
Je pense que tu ne devrais pas être attristé à cause du cadeau que tu n'as pas apprécié. Evidemment

j'aime recevoir des cadeaux et je les apprécie toujours car je les reçois de la part des personnes qui me
sont chères. Et quand bien même le cadeau ne me plairait pas, je ne le montrerai pas pour ne pas faire de
la peine.

A propos de tes examens, combien de temps tu as consacré aux révisions? Quelles sont les difficultés
que tu as rencontrées? Est ce que tu es stressé?

Je dois te laisser car mon petit frère a besoin d'aide pour ses devoirs.
Amicalement,
Alexandre

 

Задание С2 № 283

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

K1 Решение ком му ни ка тив ной задачи

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

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

3

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

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

2

Задание вы пол не но не полностью:
 в содержании не

раскрыты 1–2 аспекта, ИЛИ 3–4 аспекта
содержания раскрыты неполно или неточно, ИЛИ
1 аспект не раскрыт, и 1–2 аспекта содержания
раскрыты неполно или неточно; имеются ошибки
в стилевом оформлении речи (допускается 4
нарушения нейтрального стиля)

1

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

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

0

K2 Организация текста

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

3

Высказывание в основном логично (имеются 1—2
логические ошибки), И/ИЛИ имеются 1—2

2
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недостатка при использовании средств
логической связи, И/ИЛИ имеются 

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

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

1

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

0

K3 Лексика

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

3

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

2

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

1

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

0

K4 Грамматика

Используемые грамматические средства
соответствуют высокому уровню сложности
задания, нарушений практически нет
(допускаются 1—2 не повторяющиеся
грамматические ошибки)

3

Используемые грамматические средства
соответствуют высокому уровню сложности
задания, однако в тексте имеются 3—4
грамматические ошибки

2

Используемые грамматические средства не
вполне соответствуют высокому уровню
сложности задания, в тексте имеются 5—7
грамматических ошибок

1

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

 

0

K5 Орфография и пунктуация

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

2

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

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

Максимальное ко ли че ство баллов 14
 
 

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

Commentez un des sujets proposés ci-dessous.
 

1. 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.

2. Certains pensent qu'il vaut mieux suivre des études supérieures à l'étranger plutôt que dans son
pays.
 

Quel est votre avis? Êtes-vous d’accord avec cette opinion?
 

Suivez le plan:
− introduction: posez le problème en le reformulant;
− avancez votre opinion et faites-la valoir avec 2–3 arguments à l’appui;
− exposez un point de vue opposé et donnez 1–2 arguments pour le soutenir;
− expliquez pourquoi vous ne les acceptez pas;
− conclusion: confirmez votre position.

 
Écrivez une réponse en 200–250 mots.

 
 
Пояснение.

 Некоторые люди считают, что подростки всё своё свободное время должны проводить на улице.
Другие, напротив убеждены, что куда более безопасно, если ребенок проводит больше времени перед
компьютером, с помощью которого он может общаться со своими друзьями и играть в игры.

Мне кажется, что лучше вести активный образ жизни и больше времени проводить на улице. Во-
первых, это намного полезнее с точки зрения здоровья. Если подросток предпочитает гулять со
своими друзьями, играя в различные игры, то, скорее всего, у него не будет проблем со здоровьем.
Во-вторых, общаясь в реальной жизни с друзьями, подросток приобретает навык общения с людьми. А
это пригодится ему абсолютно везде.

Однако некоторые люди считают, что подросток должен проводить время дома перед
компьютером. Они говорят, что так ребенок не свяжется с дурной компанией и не попадет в
неприятности. Они также считают, что такой ребенок также учится общаться с людьми, но только
делает это он в виртуальном мире.

Я не могу согласиться с мнением этих людей, так как они отказываются понять, что рано или
поздно ребенку всё равно необходимо будет вернуться в реальный мир, вот только сделать это уже
будет намного сложнее.

В заключение следует отметить, что есть две противоположные точки зрения на данную проблему.
Я считаю, что подросток должен вести активный образ жизни, а не сидеть всё свободное время перед
компьютером.
 
 

Certaines personnes pensent que les adolescents devraient passer tout leur temps libre en extérieur.
D’autres sont persuadés qu’il est beaucoup moins risqué si l’enfant passe plus de temps devant l’ordinateur
grâce auquel il peut communiquer avec ses amis et jouer à différents jeux.

Je pense qu’il est mieux d’avoir une vie active et passer plus de temps dehors. D’abord c’est meilleur du
point de vu de la santé. Si l’adolescent préfère se promener avec ses amis, jouer à différents jeux, il n’aura
très probablement pas de soucis de santé. Ensuite en interagissant avec ses amis dans la vie réelle,
l’adolescent acquiert des compétences de communication avec les gens. Et il en aura besoin dans tous les
domaines. Cependant certaines personnes pensent que l’adolescent doit passer son temps à la maison
devant l’ordinateur. Ils disent que ainsi l’enfant ne pourra se trouver dans une mauvaise compagnie et ne
se retrouvera pas dans des situations problématiques. Ils pensent aussi que cet enfant apprend aussi à
communiquer, sauf qu’il le fait dans un monde virtuel.

Je ne peux être d’accord avec l’avis de ces personnes, car ils refusent de comprendre que tôt ou tard
l’enfant sera obligé de retourner dans le monde réel de toute façon, sauf qu’il sera beaucoup plus compliqué
de le faire.

En conclusion il est nécessaire de noter qu’il existe deux points de vu opposés sur ce problème. Je
pense que l’adolescent doit mener une vie active et non être assis devant un ordinateur pendant tout son
temps libre.
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Задание С3 № 992

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.
 

Tous les diamants sont formés sous l'immense chaleur et la pression sous la terre et sont remontés à la
surface dans les éruptions volcaniques. Ils sont formés de 100 miles métros. La plupart se trouvent dans la
roche volcanique et sont extraits dans des régions où l'activité volcanique est encore monnaie courante.
Tous les autres diamants sont desserrés.

Vingt pays dans le monde produisent des diamants. Afrique du Sud est maintenant le cinquième plus
grand. Les diamants sont constitués de carbone pur. Ainsi est le graphite, à partir du quel sont fabriqués les
mines de crayon, mais avec les atomes de carbone disposés différemment. Le diamant est l'une des
substances naturelles la plus dure sur terre, mais le graphite est l'un des plus doux avec un score de un an
et demi. Le plus gros diamant connu est de 2500 miles à travers et mesure dix milliards de trillions de
trillions de carats. Trouvé directement au-dessus de l'Australie, le diamant est conservé à l'intérieur de
l'étoile Lucy.

 
 
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 № 1040

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 visiter le théâtre Alla Scala et vous souhaitez obtenir plus d'informations. Dans

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

1) performances actuelles
2) le prix des billets
3) l'emplacement du théâtre
4) si vous pouvez aller dans les coulisses
5) se ils ont un service de réservation en ligne

 
Vous avez 20 secondes pour poser chaque question.des questions directes

 
 
Пояснение.

 Vous pourriez demander les questions suivantes:
 

1) Quelles performances avez-vous en ce moment?
2) Quel est le prix du billet?
3) Où est situé le théâtre?
4) Puis-je aller dans les coulisses?
5) Avez-vous un service de réservation en ligne?

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

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

Задание С5 № 1319

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
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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 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.
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.

 
 
Пояснение.

 J'ai choisi la photo numéro 2. J'aime voyager avec ma famille. Chaque été nous visitons un pays, et
cette fois nous avons décidé d'une seule voix d'aller en Angleterre. En premier lieu nous sommes allés à la
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foire locale, où j'ai pris cette photo, pendant une beau jour d'été. Sur cette photo on peut voir ma petite
soeur. Au fond il y a un étalage où on peut acquérir diverses marchandises. Derrière l'étalage se trouve un
parc où les habitants peuvent se reposer de la routine quotidienne. J'ai décidé de garder cette photo dans
mon album parce que ma soeur me l'a demandé. Elle aime beaucoup être prise en photo dans de nouveaux
endroits, où elle n'est jamais allée. J'ai décidé de montrer cette photo à mon ami, parce qu'il a toujours
voulu visiter l'Angleterre. J'espère que l'année prochaine nous ferons de nouveau un voyage.
 
 

Задание С6 № 1549

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. Après 1 mn 30 de réflexion, vous les comparez:
• en faisant une courte description de chacune d’elles (action, lieu)
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• en précisant ce qu'elles ont en commun
• en décrivant les différences entre ces deux photos
• en indiquant lequel des loisirs figurant sur les photos vous préférez
• en expliquant pourquoi
Votre réponse ne dépasse pas 2 minutes (12–15 phrases). Faites votre présentation sous forme d’un

monologue cohérent et logique.
 

 
 
Пояснение.

 Je voudrais donner une brève description de deux photos.
Sur la première des jeunes filles jouent au volleyball. Elles essaient de récupérer la balle qui est aux

mains de l’équipe adverse. Sur la deuxième les jeunes filles dansent en discothèque. Elles sourient. Il est
indéniable que ces deux photos ont des ressemblances. D’abord les deux clichés représentent des jeunes
filles. Ensuite les deux photos sont prises en intérieur.

Mais il existe également des différences. Sur la première photo est représenté un jeu sportif, tandis que
sur la deuxième est représenté un lieu de loisir. Aussi sur le premier cliché les jeunes filles sont sous
tension est concentrées, tandis que sur le deuxième les jeunes filles sont détendues.

Quant à moi, je préférerais jouer au volleyball, car j’aime ce sport. J’espère que la semaine prochaine je
m’inscrirai dans l’équipe locale.
 
 
 


