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Решения

Задание 1 № 1766 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 35328.mp3, чтобы прослушать запись.
 

1. Il vaut mieux faire ses devoirs le matin.
2. Certains enfants considèrent les devoirs de vacances comme une punition.
3. À la rentrée, les enfants rendent les cahiers de vacances à leurs professeurs.
4. Les cahiers de vacances ne sont pas très bien faits.
5. L’enfant lira avec plaisir un livre de son choix.
6. Les cahiers de vacances permettent à l’enfant de rester dans la matière.
7. Pour certaines familles, les cahiers de vacances sont chers.

 
Говорящий A B C D E F

Утверждение
 
 
Пояснение.
Les devoirs de vacances: pour ou contre?

 Speaker A
 J'ai entendu une émission l'autre jour qui parlait des devoirs de vacances, et de l'avis général, les cahiers

de devoirs sont assez mal faits! Je ne suis pas encore concernée par la question mais je ne pense pas que
j'en ferai faire à mes enfants. Ils

 ont deux mois de vacances, c'est pour faire autre chose que des devoirs et si vous voulez leur apprendre
des trucs sans qu'ils s'en aperçoivent, prenez des exercices dans la vie quotidienne: pesez des ingrédients
de cuisine ou coupez un gâteau en parts.

 Speaker B
 Le plus important dans les petites classes, c'est la lecture. Mais à mon avis, on n’a pas besoin d'acheter un

cahier de vacances pour ça. Il vaut mieux lire avec son enfant un joli livre qu'il aura choisi lui-même et
jouer à la marchande ou faire une recette de cuisine ... Et l'écriture! Surtout pour les garçons qui sont
moins appliqués que les filles et qui peuvent oublier comment former telle ou telle lettre. Ils risqueraient
d'oublier plein de choses tout juste acquises pendant ces 2 mois d'été.

 Speaker C
 Je ne suis qu'une grand-mère mais soucieuse de l'avenir de mes petits enfants. Pour ma part, je crois que

des mini-devoirs de vacances sont super importants, mais il faut le faire le matin quand l’enfant est encore
assez calme et réceptif. En plus, il

 est important de présenter ces devoirs sous forme de jeux, surtout pour les maths. Ma petite-fille déteste
les maths à première vue mais j'arrive quand même à lui en faire faire en s'amusant pour finir, et très
souvent elle en redemande d'elle-même.

 Speaker D
 Je suis maman de 2 enfants et chaque année je prends le cahier de vacances mais je ne le fais pas passer

pour des devoirs, j'appelle ça les jeux de vacances que l'on fait quand il fait moins beau ou le soir, pendant
une demi-heure. Les enfants ne le

 ressentent pas comme une obligation mais en même temps, ils ont un peu de lecture, un peu de calcul,
d'écriture, etc. À mon avis, les cahiers de vacances permettent de garder un pied dans la matière pendant
les vacances trop longues.

 Speaker E
 Je crois que les enfants ne sont pas des robots. Comme nous, ils ont besoin de vraies vacances. Laissons-

les jouer et profitons-en pour s’amuser, jouer, discuter avec eux. Il existe mille et une idées pour permettre
à l’enfant d’apprendre plein de choses pendant ses vacances en découvrant la nature, en comptant les
papillons, en visitant une boulangerie. On n’a nul besoin de ces cahiers, on a un cerveau, utilisons-le! De
plus, toutes les familles ne peuvent pas s’en payer vu leur prix.

 Speaker F
 Je pense que le cahier de vacances peut être un support mais pas forcément le meilleur. Ce qui est proposé

n’a pas été fait dans l’année par l’enseignant qui connaît bien les côtés forts et les côtés faibles de l’enfant.
De plus, les exercices ou les leçons ne seront peut-être pas présentés de la même façon que pendant
l’année. Un petit élève risque de s’y perdre. En plus, l’enfant peut voir le travail comme une punition
pendant que d’autres s’amusent, en particulier ses frères et soeurs.
 
А — 4. «…et de l'avis général, les cahiers de devoirs sont assez mal faits!»

https://fr-ege.sdamgia.ru/files/35328.mp3
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B — 5 «Il vaut mieux lire avec son enfant un joli livre qu'il aura choisi lui-même».
C — 1 . «…mais il faut le faire le matin quand l’enfant est encore assez calme et réceptif».
D — 6. «À mon avis, les cahiers de vacances permettent de garder un pied dans la matière pendant les

vacances trop longues».
E — 7. «De plus, toutes les familles ne peuvent pas s’en payer vu leur prix ».
F — 2. «En plus, l’enfant peut voir le travail comme une punition pendant que d’autres s’amusent…»

 
Отве т :  451672.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 451672

 Задание 2 № 967 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 6234.mp3, чтобы прослушать запись.
 

A) Mike a cinq ans de plus que sa sœur.
B) Les membres le la famille de Mike vivent dans differentes parties du pays.
C) Les membres de la famille vivent à des endroits différents du pays.
D) Le père de Mike a eu une enfance très heureuse.
E) Le père de Mike est parti à la retraite à cause de sa santé fragile.
F) Les parents de Mike se sont rencontrés pour la première fois lorsqu'ils étaient en vacances ensemble.
G) Mike et sa soeur ne semblent pas très proches.

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

  
A B C D E F G

       
 
 
Пояснение.
Interviewer: Donc, Mike, vous avez mentionné votre famille, avez-vous une grande famille?

 Mike: Non, j'ai une petite famille, en fait, il y a seulement quatre personnes dans ma famille y compris moi.
 Int: Donc, c'est votre mère, votre père, vous ...

 Mike: Et ma sœur.
 Int: Oh, et votre sœur. OK, votre sœur est plus jeune ou plus âgée que vous?

 Mike: Elle est plus jeune. Elle vient juste de commencer l'université en fait.
 Int: OK, c'est mignon. Alors où vit votre famille en ce moment?

 Mike: Ah, ma mère et mon père vivent à Victoria au Canada et ma sœur est de l'autre côté du Canada à
Montréal au Québec et moi, je vis dans la capitale.

 Int: Eh bien, parlez moi de votre père. Comment est il?
 Mike: Mon père est la personne la plus intéressante que je connaisse. Il raconte plein d'histoires sur son

enfance et sa vie d'adulte.
 Int: At-il grandi au Canada?

 Mike: Non, il a grandi à Liverpool, en Angleterre.
 Int: OK, bien, et que fait votre père?

 Mike: Ah, jusqu'à il y a cinq ans il était pilote. C'est une tragédie, il a eu une crise cardiaque et il n'a pas
plus été autorisé à voler.

 Int: Oh, je suis désolé.
 Mike: Il va bien maintenant.

 Int: OK, et votre mère? Elle travaille?
 Mike: Non, elle ne travaille pas. Elle travaillait, mais plus maintenant. Ils ont tous les deux travaillé pour la

compagnie aérienne Cathay Pacific. Ma mère était hôtesse de l'air et mon père était pilote. Elle a été
présentée à lui comme le nouveau membre de l'équipage quand ils ont volé ensemble à Osaka.

 Int: Oh, quelle histoire. OK et votre sœur? Vous avez dit que elle est étudiante.
 Mike: Elle est étudiante. Elle est en première année à l'Université McGill au Québec. Je ne lui ai pas parlé

ces derniers temps, donc je ne sais pas comment elle va.
 Int: Est ce que vous vous ressemblez?

 Mike: Oh, nous sommes certainement tout à fait différents.
 Int: Comment cela?

 Mike: J`étais un type rebelle. J'ai ouvert la voie en obtenant toutes les libertés, c'est plus facile pour elle –
nos parents la traitent différemment maintenant de ce que ça a été pour moi. Mais elle ne se rend pas
compte. Une autre de nos différences, c'est qu'elle est attirée par l'art, le dessin et la peinture ainsi que la
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musique alors que moi je préfère les choses techniques, comme assembler des ordinateurs, réparer les
voitures.

 Int: Donc, il semble que vous êtes tout à fait différents. Eh bien, peut-être elle va écouter et elle va vous
apprécier plus.

 Mike: Je l'espère.
 
A−3. Sa sœur est plus jeune, mais on ne connait pas de combien d'années.

В−1. Mike: Ah, ma mère et mon père vivent à Victoria au Canada et ma sœur est de l'autre côté du
Canada à Montréal au Québec et moi, je vis dans la capitale.

С−1. "ma mère et mon père vivent à Victoria au Canada et ma sœur est de l'autre côté du Canada à
Montréal au Québec et moi, je vis dans la capitale".

D−3. Aucune information.
E−1. "Jusqu'à il y a cinq ans il était pilote. C'est une tragédie, il a eu une crise cardiaque et il n'a pas

plus été autorisé à voler".
F−2. "Ma mère était hôtesse de l'air et mon père était pilote. Elle a été présentée à lui comme le

nouveau membre de l'équipage quand ils ont volé ensemble à Osaka".
G−1. "Oh, nous sommes certainement tout à fait différents".

 
О тве т :  3113121
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3113121

 Задание 3 № 153 тип 3 
  

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

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

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

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un bosseur et un perfectionniste. Parfois trop! Lorsque mon entraîneur me disait que j'avais réussi un saut,

https://fr-ege.sdamgia.ru/files/6094.mp3
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il fallait que je le répète jusqu'à ce que j'en sois convaincu moi-même, sinon, je n'étais pas vraiment
tranquille.

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

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

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

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

 Задание 4 № 154 тип 4 
  

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

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

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

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Задание 5 № 155 тип 5 
  

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

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

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Задание 6 № 156 тип 6 
  

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

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

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

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Задание 7 № 157 тип 7 
  

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

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

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

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Задание 8 № 158 тип 8 
  

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

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

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

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

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

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

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

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

 Journaliste: Vous avez gardé le même entraîneur durant toute votre carrière. Croyez-vous aux rencontres
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qui changent tout?
 Philippe: Bien sûr! André a été la chance de ma vie. Sans lui, je n'en serais pas là. Il lui a fallu bien du

courage pour me gérer. J'étais un gamin turbulent, avec de l'énergie à revendre. J'en voulais! Il a su me
canaliser, sans jamais chercher à me fondre dans un moule ou à brider ma personnalité.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Задание 9 № 159 тип 9 
  

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

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

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

  
Пояснение.
Maintenant nous sommes prêts à commencer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Задание 10 № 83 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. Sport
2. Carnet du jour
3. Logement
4. Syndicats
5. Juridiction
6. Météo
7. Mode
8. Archéologie
 
A. Les mosaïques chrétiennes du IIIe siècle qui recouvraient le sol de la plus ancienne église de Terre sainte
ont été découvertes sous le sol de la prison israélienne. Selon les spécialistes, les ruines datent d’avant la
légalisation du christianisme dans l’empire byzantin.
 
B. Meilleur pilote français de rallye dans les années 80, Jean Ragnotti a réalisé une carrière de 20 ans au
cours de laquelle il a gagné trois manches du championnat du monde. Il n’a jamais entendu parler du
dopage dans le monde automobile. Mais il perdait trois kilos par jour lors d’un rallye.
 
C. Picardie. Le temps ensoleillé en matinée. Le ciel se voile puis se couvre en cours d’après-midi avec
quelques pluies. Mardi, l’alternance de passages nuageux et de belles périodes ensoleillées dans l’intérieur
des terres, sur le littoral le soleil est moins généreux.
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D. Dans le cadre de la manifestation les Arts au vert, J.-M. Pelt anime la conférence « Les langages de la
nature : la communication chez les animaux et les plantes » , suivie d’un débat sur la conversation de la
flore.
 
E. La notion « le harcèlement au travail » a fait son apparition dans le code du travail grâce à la loi du 11
juin 2002 qui vise à protéger les travailleurs et oblige l’employeur à prendre les mesures de prévention.
 
F. Le styliste Stella McCartney réalise une collection de quarante pièces uniques pour la célèbre marque
suédoise Hennes et Mauritz. Les « fashions » s’impatientent et les vendeurs sont sur le pied de guerre pour
installer les vêtements de la créatrice avant le 9 novembre 2010.
 
G. Seize communes disent oui à la maison à 100 000 euros. Moins de dix mois après l’annonce de Jean-
Louis Barloo on va proposer aux habitants à faibles ressources la maison à petit prix. Le Crédit foncier
estime à 1 500 euros le revenu minimum nécessaire pour se lancer dans un crédit d’achat.
 

Текст A B C D E F G

Заголовок
 
 
Пояснение.

A−8: Les mosaïques chrétiennes du IIIe siècle qui recouvraient le sol de la plus ancienne église de
Terre sainte ont été découvertes sous le sol de la prison israélienne.

B−1: Jean Ragnotti a réalisé une carrière de 20 ans au cours de laquelle il a gagné trois manches du
championnat du monde.

C−6: Le temps ensoleillé en matinée. Le ciel se voile puis se couvre en cours d’après-midi avec
quelques pluies. Mardi, l’alternance de passages nuageux et de belles périodes ensoleillées.

D−2: J.-M. Pelt anime la conférence « Les langages de la nature : la communication chez les animaux
et les plantes » , suivie d’un débat sur la conversation de la flore.

E−5: La notion « le harcèlement au travail » a fait son apparition dans le code du travail grâce à la loi
du 11 juin 2002.

F−7: Le styliste Stella McCartney réalise une collection de quarante pièces uniques pour la célèbre
marque suédoise Hennes et Mauritz.

G−3: Seize communes disent oui à la maison à 100 000 euros.
 

Syndicats — лишняя тематическая рубрика.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 8162573

 

Задание 11 № 708 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.
 

Croisière sur la Seine
 

Bienvenus à bord de notre bateau-mouche ! Quoi de mieux A _______________________ qui traverse
la ville d’est en ouest pour découvrir ses merveilleux monuments.

Installez-vous. Nous allons commencer notre visite.Vous avez à votre droite la Bibliothèque nationale
de France, avec ses immenses tours en forme de livre ouvert. Voici l’île Saint Louis — ce quartier est
célèbre B_______________________ , ses grands hôtels particuliers. On peut s’y promener calmement,
admirer les petits magasins, manger une glace Berthillon, se promener sur les quais.

Nous nous arrêtons quelques instants devant l’île de la Cité C _______________________ — la
Cathédrale Notre Dame. Vous pouvez admirer une des plus grandes cathédrales néogothiques du monde
avec ses célèbres gargouilles.

Vous découvrez maintenant le Musée du Louvre, le musée le plus visité au monde
D_______________________ des collections de différentes civilisations allant de l’Antiquité à 1830. La
Joconde et la Vénus de Milo sont quelques-unes des oeuvres les plus connues.

Nous continuons notre visite avec la Tour Eiffel E _______________________ — 324 mètres de
hauteur, construite en 1889, point de référence parisien, elle s’allume le soir et scintille toutes les heures.
Si vous le souhaitez, vous pouvez y monter.

Notre circuit est fini. Mais nous vous invitons à monter à bord de notre bateaumouche pour découvrir
Paris la nuit. Profitez d’un délicieux repas F_______________________ tout en écoutant les commentaires
de nos guides pour chaque monument. Notre bateau, avec musique et guide personnalisé, rendra votre
croisière inoubliable !
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1. que nous avons le plaisir de vous servir
2. que c'est le monument le plus visité
3. où trône le célèbre monument connu dans tout le monde
4. que de suivre la Seine
5. qui offre aux visiteurs
6. sans laquelle Paris ne peut se penser
7. pour ses petites rues piétonnes
 

Пропуск A B C D E F

Часть предложения
 
 
Пояснение.

A—4. que de suivre la Seine: Quoi de mieux que de suivre la Seine qui traverse la ville d’est en ouest
pour découvrir ses merveilleux monuments.

B—7. pour ses petites rues piétonnes: Voici l’île Saint Louis – ce quartier est célèbre pour ses petites
rues piétonnes , ses grands hôtels particuliers.

C—3. où trône le célèbre monument connu dans tout le monde: Nous nous arrêtons quelques instants
devant l’île de la Cité – où trône le célèbre monument connu dans tout le monde — la Cathédrale Notre
Dame.

D—5. qui offre aux visiteurs: Vous découvrez maintenant le Musée du Louvre, le musée le plus visité au
monde
qui offre aux visiteursdes collections de différentes civilisations...

E—6. sans laquelle Paris ne peut se penser: Nous continuons notre visite avec la Tour Eiffel sans
laquelle Paris ne peut se penser – 324 mètres de hauteur...

F—1. que nous avons le plaisir de vous servir: Profitez d’un délicieux repas que nous avons le plaisir de
vous servir tout en écoutant les commentaires de nos guides...
 

2. que c'est le monument le plus visité — лишняя часть.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 473561

 

Задание 12 № 1777 тип 12 
  

Un adolescent devant un Livre
Et le voilà, adolescent enfermé dans sa chambre, devant un livre qu’il ne lit pas. Toutes ses envies

d’être ailleurs font entre lui et les pages ouvertes un écran vert qui trouble les lignes. Il est assis devant sa
fenêtre, la porte fermée dans son dos. Page 48. Il n’ose compter les heures passées à atteindre cette
quarantehuitième page. Le bouquin en compte exactement quatre cent quarante-six. Des pages bourrées
de lignes comprimées entre des marges minuscules, de noirs paragraphes entassés les uns sur les autres.
Ça manque d’air!

S’il se souvenait, au moins, du contenu de ces quarante-sept premières pages! Il n’ose même pas se
poser la question — qu’on lui posera, inévitablement. La nuit d’hiver est tombée. Des profondeurs de la
maison monte jusqu’à lui l’indicatif du journal télévisé. Encore une demi-heure à tirer avant le dîner. Pour
lui, c’est épais, c’est compact, c’est dense, c’est un objet déplaisant, un livre. Page quarante-huit ou cent
quarante-huit, quelle différence? Le paysage est le même. Il revoit les lèvres du prof prononcer le titre. Il
entend la question unanime des copains: “Combien de pages?” — “Trois ou quatre cents ...” (Menteur ...) —
“C’est pour quand?”.

L’annonce de la date fatidique déclenche un concert de protestations: “Quinze jours? Quatre cents
pages à lire en quinze jours! Mais on n’y arrivera jamais, Monsieur!”.

Monsieur ne négocie pas. Pour un élève, un livre, c’est un objet désagréable et c’est un bloc d’éternité.
C’est la matérialisation de l’ennui. “Le livre”. Il ne le nomme jamais autrement dans ses dissertations: le
livre, un livre, les livres, des livres. “Dans son livre Les Pensées, Pascal nous dit que ...”

Le prof a beau protester en rouge que ce n’est pas la dénomination correcte, qu’il faut parler d’un
roman, d’un essai, d’un recueil de nouvelles, d’une plaquette de poèmes, que le mot “livre”, en soi, dans
son aptitude à tout désigner ne dit rien de précis, qu’un annuaire téléphonique est un livre, tout comme un
dictionnaire, un guide bleu, un album de timbres, un livre de comptes ... Rien à faire, le mot s’imposera de
nouveau à sa plume dans sa prochaine dissertation: “Dans son livre, Madame Bovary, Flaubert nous dit que
...”

Parce que, du point de vue de sa solitude présente, un livre est un livre. Et le poids de chaque livre est
de ceux qui vous tirent vers le bas. L’adolescent s’est assis relativement léger sur sa chaise, tout à
l’heure — la légèreté des résolutions prises. Mais, au bout de quelques pages, il s’est senti envahi par cette
pesanteur douloureusement familière, le poids du livre, poids de l’ennui, insupportable fardeau de l’effort
inabouti.

Maison vide, parents couchés, télévision éteinte, il se retrouve donc seul ... devant la page 48. Et cette
“fiche de lecture” à rendre demain ... Bref calcul mental: 446 — 48 = 398. Trois cent quatre-vingt-dix-huit
pages à s’envoyer dans la
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nuit!
Il s’y remet bravement. Une page poussant l’autre. Les mots du “livre” dansent entre les oreillettes de

son walkman. Sans joie. Les mots ont des pieds de plomb. Il lit comme on avance. C’est le devoir qui
pousse. Page 62, page 63.

Il lit. Que lit-il? L’histoire d’Emma Bovary. L’histoire d’une fille qui avait beaucoup lu. Le mieux est de
téléphoner à Thierry, ou à Stéphanie, pour qu’ils lui passent leur fiche de lecture, demain matin, qu’il
recopiera vite fait, avant d’entrer en cours, ni vu ni connu, ils lui doivent bien ça.
D’après Daniel Pennac “Comme un roman”
 
 

Avec quel sentiment un adolescent est-il devant son livre?
 

1) Il lit vite pour terminer son devoir avant le journal télévisé.
2) Il est en colère contre son prof qui a donné ce devoir.
3) Il a envie d’être ailleurs et il ne comprend pas ce qu’il lit.
4) Il éprouve un grand intérêt à ce qu’il lit.

  
Пояснение.

Et le voilà, adolescent enfermé dans sa chambre, devant un livre qu’il ne lit pas. Toutes ses envies
d’être ailleurs font entre lui et les pages ouvertes un écran vert qui trouble les lignes.
 
О тве т :  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 13 № 1778 тип 13 
  

Un adolescent devant un Livre
Et le voilà, adolescent enfermé dans sa chambre, devant un livre qu’il ne lit pas. Toutes ses envies

d’être ailleurs font entre lui et les pages ouvertes un écran vert qui trouble les lignes. Il est assis devant sa
fenêtre, la porte fermée dans son dos. Page 48. Il n’ose compter les heures passées à atteindre cette
quarantehuitième page. Le bouquin en compte exactement quatre cent quarante-six. Des pages bourrées
de lignes comprimées entre des marges minuscules, de noirs paragraphes entassés les uns sur les autres.
Ça manque d’air!

S’il se souvenait, au moins, du contenu de ces quarante-sept premières pages! Il n’ose même pas se
poser la question — qu’on lui posera, inévitablement. La nuit d’hiver est tombée. Des profondeurs de la
maison monte jusqu’à lui l’indicatif du journal télévisé. Encore une demi-heure à tirer avant le dîner. Pour
lui, c’est épais, c’est compact, c’est dense, c’est un objet déplaisant, un livre. Page quarante-huit ou cent
quarante-huit, quelle différence? Le paysage est le même. Il revoit les lèvres du prof prononcer le titre. Il
entend la question unanime des copains: “Combien de pages?” — “Trois ou quatre cents ...” (Menteur ...) —
“C’est pour quand?”.

L’annonce de la date fatidique déclenche un concert de protestations: “Quinze jours? Quatre cents
pages à lire en quinze jours! Mais on n’y arrivera jamais, Monsieur!”.

Monsieur ne négocie pas. Pour un élève, un livre, c’est un objet désagréable et c’est un bloc d’éternité.
C’est la matérialisation de l’ennui. “Le livre”. Il ne le nomme jamais autrement dans ses dissertations: le
livre, un livre, les livres, des livres. “Dans son livre Les Pensées, Pascal nous dit que ...”

Le prof a beau protester en rouge que ce n’est pas la dénomination correcte, qu’il faut parler d’un
roman, d’un essai, d’un recueil de nouvelles, d’une plaquette de poèmes, que le mot “livre”, en soi, dans
son aptitude à tout désigner ne dit rien de précis, qu’un annuaire téléphonique est un livre, tout comme un
dictionnaire, un guide bleu, un album de timbres, un livre de comptes ... Rien à faire, le mot s’imposera de
nouveau à sa plume dans sa prochaine dissertation: “Dans son livre, Madame Bovary, Flaubert nous dit que
...”

Parce que, du point de vue de sa solitude présente, un livre est un livre. Et le poids de chaque livre est
de ceux qui vous tirent vers le bas. L’adolescent s’est assis relativement léger sur sa chaise, tout à
l’heure — la légèreté des résolutions prises. Mais, au bout de quelques pages, il s’est senti envahi par cette
pesanteur douloureusement familière, le poids du livre, poids de l’ennui, insupportable fardeau de l’effort
inabouti.

Maison vide, parents couchés, télévision éteinte, il se retrouve donc seul ... devant la page 48. Et cette
“fiche de lecture” à rendre demain ... Bref calcul mental: 446 — 48 = 398. Trois cent quatre-vingt-dix-huit
pages à s’envoyer dans la
nuit!

Il s’y remet bravement. Une page poussant l’autre. Les mots du “livre” dansent entre les oreillettes de
son walkman. Sans joie. Les mots ont des pieds de plomb. Il lit comme on avance. C’est le devoir qui
pousse. Page 62, page 63.

Il lit. Que lit-il? L’histoire d’Emma Bovary. L’histoire d’une fille qui avait beaucoup lu. Le mieux est de
téléphoner à Thierry, ou à Stéphanie, pour qu’ils lui passent leur fiche de lecture, demain matin, qu’il
recopiera vite fait, avant d’entrer en cours, ni vu ni connu, ils lui doivent bien ça.
D’après Daniel Pennac “Comme un roman”
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Le livre, quel objet représente-t-il à un adolescent? C’est un objet …

 
1) ennuyeux.
2) unique.
3) rare.
4) agréable.

  
Пояснение.

Pour lui, c’est épais, c’est compact, c’est dense, c’est un objet déplaisant, un livre. C’est la
matérialisation de l’ennui. “Le livre”.
 
О тве т :  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 14 № 1779 тип 14 
  

Un adolescent devant un Livre
Et le voilà, adolescent enfermé dans sa chambre, devant un livre qu’il ne lit pas. Toutes ses envies

d’être ailleurs font entre lui et les pages ouvertes un écran vert qui trouble les lignes. Il est assis devant sa
fenêtre, la porte fermée dans son dos. Page 48. Il n’ose compter les heures passées à atteindre cette
quarantehuitième page. Le bouquin en compte exactement quatre cent quarante-six. Des pages bourrées
de lignes comprimées entre des marges minuscules, de noirs paragraphes entassés les uns sur les autres.
Ça manque d’air!

S’il se souvenait, au moins, du contenu de ces quarante-sept premières pages! Il n’ose même pas se
poser la question — qu’on lui posera, inévitablement. La nuit d’hiver est tombée. Des profondeurs de la
maison monte jusqu’à lui l’indicatif du journal télévisé. Encore une demi-heure à tirer avant le dîner. Pour
lui, c’est épais, c’est compact, c’est dense, c’est un objet déplaisant, un livre. Page quarante-huit ou cent
quarante-huit, quelle différence? Le paysage est le même. Il revoit les lèvres du prof prononcer le titre. Il
entend la question unanime des copains: “Combien de pages?” — “Trois ou quatre cents ...” (Menteur ...) —
“C’est pour quand?”.

L’annonce de la date fatidique déclenche un concert de protestations: “Quinze jours? Quatre cents
pages à lire en quinze jours! Mais on n’y arrivera jamais, Monsieur!”.

Monsieur ne négocie pas. Pour un élève, un livre, c’est un objet désagréable et c’est un bloc d’éternité.
C’est la matérialisation de l’ennui. “Le livre”. Il ne le nomme jamais autrement dans ses dissertations: le
livre, un livre, les livres, des livres. “Dans son livre Les Pensées, Pascal nous dit que ...”

Le prof a beau protester en rouge que ce n’est pas la dénomination correcte, qu’il faut parler d’un
roman, d’un essai, d’un recueil de nouvelles, d’une plaquette de poèmes, que le mot “livre”, en soi, dans
son aptitude à tout désigner ne dit rien de précis, qu’un annuaire téléphonique est un livre, tout comme un
dictionnaire, un guide bleu, un album de timbres, un livre de comptes ... Rien à faire, le mot s’imposera de
nouveau à sa plume dans sa prochaine dissertation: “Dans son livre, Madame Bovary, Flaubert nous dit que
...”

Parce que, du point de vue de sa solitude présente, un livre est un livre. Et le poids de chaque livre est
de ceux qui vous tirent vers le bas. L’adolescent s’est assis relativement léger sur sa chaise, tout à
l’heure — la légèreté des résolutions prises. Mais, au bout de quelques pages, il s’est senti envahi par cette
pesanteur douloureusement familière, le poids du livre, poids de l’ennui, insupportable fardeau de l’effort
inabouti.

Maison vide, parents couchés, télévision éteinte, il se retrouve donc seul ... devant la page 48. Et cette
“fiche de lecture” à rendre demain ... Bref calcul mental: 446 — 48 = 398. Trois cent quatre-vingt-dix-huit
pages à s’envoyer dans la
nuit!

Il s’y remet bravement. Une page poussant l’autre. Les mots du “livre” dansent entre les oreillettes de
son walkman. Sans joie. Les mots ont des pieds de plomb. Il lit comme on avance. C’est le devoir qui
pousse. Page 62, page 63.

Il lit. Que lit-il? L’histoire d’Emma Bovary. L’histoire d’une fille qui avait beaucoup lu. Le mieux est de
téléphoner à Thierry, ou à Stéphanie, pour qu’ils lui passent leur fiche de lecture, demain matin, qu’il
recopiera vite fait, avant d’entrer en cours, ni vu ni connu, ils lui doivent bien ça.
D’après Daniel Pennac “Comme un roman”
 

Pourquoi le devoir a-t-il déclenché les protestations des élèves?
 

1) Les élèves ne voulaient pas lire le livre choisi par leur prof.
2) Il y avait beaucoup de pages à lire en quinze jours.
3) Le prof a donné le devoir pour les vacances d’hiver.
4) Il y avait encore un travail de math à rendre la même date.
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Пояснение.
L’annonce de la date fatidique déclenche un concert de protestations: “Quinze jours? Quatre cents

pages à lire en quinze jours! Mais on n’y arrivera jamais, Monsieur!”.
 
О тве т :  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 15 № 1780 тип 15 
  

Un adolescent devant un Livre
Et le voilà, adolescent enfermé dans sa chambre, devant un livre qu’il ne lit pas. Toutes ses envies

d’être ailleurs font entre lui et les pages ouvertes un écran vert qui trouble les lignes. Il est assis devant sa
fenêtre, la porte fermée dans son dos. Page 48. Il n’ose compter les heures passées à atteindre cette
quarantehuitième page. Le bouquin en compte exactement quatre cent quarante-six. Des pages bourrées
de lignes comprimées entre des marges minuscules, de noirs paragraphes entassés les uns sur les autres.
Ça manque d’air!

S’il se souvenait, au moins, du contenu de ces quarante-sept premières pages! Il n’ose même pas se
poser la question — qu’on lui posera, inévitablement. La nuit d’hiver est tombée. Des profondeurs de la
maison monte jusqu’à lui l’indicatif du journal télévisé. Encore une demi-heure à tirer avant le dîner. Pour
lui, c’est épais, c’est compact, c’est dense, c’est un objet déplaisant, un livre. Page quarante-huit ou cent
quarante-huit, quelle différence? Le paysage est le même. Il revoit les lèvres du prof prononcer le titre. Il
entend la question unanime des copains: “Combien de pages?” — “Trois ou quatre cents ...” (Menteur ...) —
“C’est pour quand?”.

L’annonce de la date fatidique déclenche un concert de protestations: “Quinze jours? Quatre cents
pages à lire en quinze jours! Mais on n’y arrivera jamais, Monsieur!”.

Monsieur ne négocie pas. Pour un élève, un livre, c’est un objet désagréable et c’est un bloc d’éternité.
C’est la matérialisation de l’ennui. “Le livre”. Il ne le nomme jamais autrement dans ses dissertations: le
livre, un livre, les livres, des livres. “Dans son livre Les Pensées, Pascal nous dit que ...”

Le prof a beau protester en rouge que ce n’est pas la dénomination correcte, qu’il faut parler d’un
roman, d’un essai, d’un recueil de nouvelles, d’une plaquette de poèmes, que le mot “livre”, en soi, dans
son aptitude à tout désigner ne dit rien de précis, qu’un annuaire téléphonique est un livre, tout comme un
dictionnaire, un guide bleu, un album de timbres, un livre de comptes ... Rien à faire, le mot s’imposera de
nouveau à sa plume dans sa prochaine dissertation: “Dans son livre, Madame Bovary, Flaubert nous dit que
...”

Parce que, du point de vue de sa solitude présente, un livre est un livre. Et le poids de chaque livre est
de ceux qui vous tirent vers le bas. L’adolescent s’est assis relativement léger sur sa chaise, tout à
l’heure — la légèreté des résolutions prises. Mais, au bout de quelques pages, il s’est senti envahi par cette
pesanteur douloureusement familière, le poids du livre, poids de l’ennui, insupportable fardeau de l’effort
inabouti.

Maison vide, parents couchés, télévision éteinte, il se retrouve donc seul ... devant la page 48. Et cette
“fiche de lecture” à rendre demain ... Bref calcul mental: 446 — 48 = 398. Trois cent quatre-vingt-dix-huit
pages à s’envoyer dans la
nuit!

Il s’y remet bravement. Une page poussant l’autre. Les mots du “livre” dansent entre les oreillettes de
son walkman. Sans joie. Les mots ont des pieds de plomb. Il lit comme on avance. C’est le devoir qui
pousse. Page 62, page 63.

Il lit. Que lit-il? L’histoire d’Emma Bovary. L’histoire d’une fille qui avait beaucoup lu. Le mieux est de
téléphoner à Thierry, ou à Stéphanie, pour qu’ils lui passent leur fiche de lecture, demain matin, qu’il
recopiera vite fait, avant d’entrer en cours, ni vu ni connu, ils lui doivent bien ça.
D’après Daniel Pennac “Comme un roman”
 

Pourquoi le professeur corrige-t-il toujours le mot «livre» dans les dissertations des élèves?
 

1) Les élèves copient ce mot l’un sur l’autre sans comprendre son sens.
2) La signification de ce mot est trop large et n’est pas précise.
3) Les élèves ne savent pas diversifier leurs copies.
4) L’orthographe du mot n’est pas correcte.

  
Пояснение.

Le prof a beau protester en rouge que ce n’est pas la dénomination correcte, qu’il faut parler d’un
roman, d’un essai, d’un recueil de nouvelles, d’une plaquette de poèmes, que le mot “livre”, en soi, dans
son aptitude à tout désigner ne dit rien de précis…
 
Отве т :  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
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Задание 16 № 1781 тип 16 
  

Un adolescent devant un Livre
Et le voilà, adolescent enfermé dans sa chambre, devant un livre qu’il ne lit pas. Toutes ses envies

d’être ailleurs font entre lui et les pages ouvertes un écran vert qui trouble les lignes. Il est assis devant sa
fenêtre, la porte fermée dans son dos. Page 48. Il n’ose compter les heures passées à atteindre cette
quarantehuitième page. Le bouquin en compte exactement quatre cent quarante-six. Des pages bourrées
de lignes comprimées entre des marges minuscules, de noirs paragraphes entassés les uns sur les autres.
Ça manque d’air!

S’il se souvenait, au moins, du contenu de ces quarante-sept premières pages! Il n’ose même pas se
poser la question — qu’on lui posera, inévitablement. La nuit d’hiver est tombée. Des profondeurs de la
maison monte jusqu’à lui l’indicatif du journal télévisé. Encore une demi-heure à tirer avant le dîner. Pour
lui, c’est épais, c’est compact, c’est dense, c’est un objet déplaisant, un livre. Page quarante-huit ou cent
quarante-huit, quelle différence? Le paysage est le même. Il revoit les lèvres du prof prononcer le titre. Il
entend la question unanime des copains: “Combien de pages?” — “Trois ou quatre cents ...” (Menteur ...) —
“C’est pour quand?”.

L’annonce de la date fatidique déclenche un concert de protestations: “Quinze jours? Quatre cents
pages à lire en quinze jours! Mais on n’y arrivera jamais, Monsieur!”.

Monsieur ne négocie pas. Pour un élève, un livre, c’est un objet désagréable et c’est un bloc d’éternité.
C’est la matérialisation de l’ennui. “Le livre”. Il ne le nomme jamais autrement dans ses dissertations: le
livre, un livre, les livres, des livres. “Dans son livre Les Pensées, Pascal nous dit que ...”

Le prof a beau protester en rouge que ce n’est pas la dénomination correcte, qu’il faut parler d’un
roman, d’un essai, d’un recueil de nouvelles, d’une plaquette de poèmes, que le mot “livre”, en soi, dans
son aptitude à tout désigner ne dit rien de précis, qu’un annuaire téléphonique est un livre, tout comme un
dictionnaire, un guide bleu, un album de timbres, un livre de comptes ... Rien à faire, le mot s’imposera de
nouveau à sa plume dans sa prochaine dissertation: “Dans son livre, Madame Bovary, Flaubert nous dit que
...”

Parce que, du point de vue de sa solitude présente, un livre est un livre. Et le poids de chaque livre est
de ceux qui vous tirent vers le bas. L’adolescent s’est assis relativement léger sur sa chaise, tout à
l’heure — la légèreté des résolutions prises. Mais, au bout de quelques pages, il s’est senti envahi par cette
pesanteur douloureusement familière, le poids du livre, poids de l’ennui, insupportable fardeau de l’effort
inabouti.

Maison vide, parents couchés, télévision éteinte, il se retrouve donc seul ... devant la page 48. Et cette
“fiche de lecture” à rendre demain ... Bref calcul mental: 446 — 48 = 398. Trois cent quatre-vingt-dix-huit
pages à s’envoyer dans la
nuit!

Il s’y remet bravement. Une page poussant l’autre. Les mots du “livre” dansent entre les oreillettes de
son walkman. Sans joie. Les mots ont des pieds de plomb. Il lit comme on avance. C’est le devoir qui
pousse. Page 62, page 63.

Il lit. Que lit-il? L’histoire d’Emma Bovary. L’histoire d’une fille qui avait beaucoup lu. Le mieux est de
téléphoner à Thierry, ou à Stéphanie, pour qu’ils lui passent leur fiche de lecture, demain matin, qu’il
recopiera vite fait, avant d’entrer en cours, ni vu ni connu, ils lui doivent bien ça.
D’après Daniel Pennac “Comme un roman”
 

Combien de pages doit-on lire en quinze jours?
 

1) 446 pages.
2) 398 pages.
3) 48 pages.
4) 63 pages.

  
Пояснение.

Bref calcul mental: 446 – 48 = 398. Trois cent quatre-vingt-dix-huit pages à s’envoyer dans la nuit!
 
О тве т :  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 17 № 1782 тип 17 
  

Un adolescent devant un Livre
Et le voilà, adolescent enfermé dans sa chambre, devant un livre qu’il ne lit pas. Toutes ses envies

d’être ailleurs font entre lui et les pages ouvertes un écran vert qui trouble les lignes. Il est assis devant sa
fenêtre, la porte fermée dans son dos. Page 48. Il n’ose compter les heures passées à atteindre cette
quarantehuitième page. Le bouquin en compte exactement quatre cent quarante-six. Des pages bourrées
de lignes comprimées entre des marges minuscules, de noirs paragraphes entassés les uns sur les autres.
Ça manque d’air!
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S’il se souvenait, au moins, du contenu de ces quarante-sept premières pages! Il n’ose même pas se
poser la question — qu’on lui posera, inévitablement. La nuit d’hiver est tombée. Des profondeurs de la
maison monte jusqu’à lui l’indicatif du journal télévisé. Encore une demi-heure à tirer avant le dîner. Pour
lui, c’est épais, c’est compact, c’est dense, c’est un objet déplaisant, un livre. Page quarante-huit ou cent
quarante-huit, quelle différence? Le paysage est le même. Il revoit les lèvres du prof prononcer le titre. Il
entend la question unanime des copains: “Combien de pages?” — “Trois ou quatre cents ...” (Menteur ...) —
“C’est pour quand?”.

L’annonce de la date fatidique déclenche un concert de protestations: “Quinze jours? Quatre cents
pages à lire en quinze jours! Mais on n’y arrivera jamais, Monsieur!”.

Monsieur ne négocie pas. Pour un élève, un livre, c’est un objet désagréable et c’est un bloc d’éternité.
C’est la matérialisation de l’ennui. “Le livre”. Il ne le nomme jamais autrement dans ses dissertations: le
livre, un livre, les livres, des livres. “Dans son livre Les Pensées, Pascal nous dit que ...”

Le prof a beau protester en rouge que ce n’est pas la dénomination correcte, qu’il faut parler d’un
roman, d’un essai, d’un recueil de nouvelles, d’une plaquette de poèmes, que le mot “livre”, en soi, dans
son aptitude à tout désigner ne dit rien de précis, qu’un annuaire téléphonique est un livre, tout comme un
dictionnaire, un guide bleu, un album de timbres, un livre de comptes ... Rien à faire, le mot s’imposera de
nouveau à sa plume dans sa prochaine dissertation: “Dans son livre, Madame Bovary, Flaubert nous dit que
...”

Parce que, du point de vue de sa solitude présente, un livre est un livre. Et le poids de chaque livre est
de ceux qui vous tirent vers le bas. L’adolescent s’est assis relativement léger sur sa chaise, tout à
l’heure — la légèreté des résolutions prises. Mais, au bout de quelques pages, il s’est senti envahi par cette
pesanteur douloureusement familière, le poids du livre, poids de l’ennui, insupportable fardeau de l’effort
inabouti.

Maison vide, parents couchés, télévision éteinte, il se retrouve donc seul ... devant la page 48. Et cette
“fiche de lecture” à rendre demain ... Bref calcul mental: 446 — 48 = 398. Trois cent quatre-vingt-dix-huit
pages à s’envoyer dans la
nuit!

Il s’y remet bravement. Une page poussant l’autre. Les mots du “livre” dansent entre les oreillettes de
son walkman. Sans joie. Les mots ont des pieds de plomb. Il lit comme on avance. C’est le devoir qui
pousse. Page 62, page 63.

Il lit. Que lit-il? L’histoire d’Emma Bovary. L’histoire d’une fille qui avait beaucoup lu. Le mieux est de
téléphoner à Thierry, ou à Stéphanie, pour qu’ils lui passent leur fiche de lecture, demain matin, qu’il
recopiera vite fait, avant d’entrer en cours, ni vu ni connu, ils lui doivent bien ça.
D’après Daniel Pennac “Comme un roman”
 

Quelle décision l’adolescent prend-il pour rendre son devoir à temps?
 

1) Faire le devoir avec ses copains de classe.
2) Demander de l’aide à ses parents.
3) Ne pas dormir et terminer le devoir dans la nuit.
4) Demander à un copain à recopier sa fiche de lecture avant le cours.

  
Пояснение.

Le mieux est de téléphoner à Thierry, ou à Stéphanie, pour qu’ils lui passent leur fiche de lecture,
demain matin, qu’il recopiera vite fait…
 
Отве т :  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 18 № 1783 тип 18 
  

Un adolescent devant un Livre
Et le voilà, adolescent enfermé dans sa chambre, devant un livre qu’il ne lit pas. Toutes ses envies

d’être ailleurs font entre lui et les pages ouvertes un écran vert qui trouble les lignes. Il est assis devant sa
fenêtre, la porte fermée dans son dos. Page 48. Il n’ose compter les heures passées à atteindre cette
quarantehuitième page. Le bouquin en compte exactement quatre cent quarante-six. Des pages bourrées
de lignes comprimées entre des marges minuscules, de noirs paragraphes entassés les uns sur les autres.
Ça manque d’air!

S’il se souvenait, au moins, du contenu de ces quarante-sept premières pages! Il n’ose même pas se
poser la question — qu’on lui posera, inévitablement. La nuit d’hiver est tombée. Des profondeurs de la
maison monte jusqu’à lui l’indicatif du journal télévisé. Encore une demi-heure à tirer avant le dîner. Pour
lui, c’est épais, c’est compact, c’est dense, c’est un objet déplaisant, un livre. Page quarante-huit ou cent
quarante-huit, quelle différence? Le paysage est le même. Il revoit les lèvres du prof prononcer le titre. Il
entend la question unanime des copains: “Combien de pages?” — “Trois ou quatre cents ...” (Menteur ...) —
“C’est pour quand?”.

L’annonce de la date fatidique déclenche un concert de protestations: “Quinze jours? Quatre cents
pages à lire en quinze jours! Mais on n’y arrivera jamais, Monsieur!”.
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Monsieur ne négocie pas. Pour un élève, un livre, c’est un objet désagréable et c’est un bloc d’éternité.
C’est la matérialisation de l’ennui. “Le livre”. Il ne le nomme jamais autrement dans ses dissertations: le
livre, un livre, les livres, des livres. “Dans son livre Les Pensées, Pascal nous dit que ...”

Le prof a beau protester en rouge que ce n’est pas la dénomination correcte, qu’il faut parler d’un
roman, d’un essai, d’un recueil de nouvelles, d’une plaquette de poèmes, que le mot “livre”, en soi, dans
son aptitude à tout désigner ne dit rien de précis, qu’un annuaire téléphonique est un livre, tout comme un
dictionnaire, un guide bleu, un album de timbres, un livre de comptes ... Rien à faire, le mot s’imposera de
nouveau à sa plume dans sa prochaine dissertation: “Dans son livre, Madame Bovary, Flaubert nous dit que
...”

Parce que, du point de vue de sa solitude présente, un livre est un livre. Et le poids de chaque livre est
de ceux qui vous tirent vers le bas. L’adolescent s’est assis relativement léger sur sa chaise, tout à
l’heure — la légèreté des résolutions prises. Mais, au bout de quelques pages, il s’est senti envahi par cette
pesanteur douloureusement familière, le poids du livre, poids de l’ennui, insupportable fardeau de l’effort
inabouti.

Maison vide, parents couchés, télévision éteinte, il se retrouve donc seul ... devant la page 48. Et cette
“fiche de lecture” à rendre demain ... Bref calcul mental: 446 — 48 = 398. Trois cent quatre-vingt-dix-huit
pages à s’envoyer dans la
nuit!

Il s’y remet bravement. Une page poussant l’autre. Les mots du “livre” dansent entre les oreillettes de
son walkman. Sans joie. Les mots ont des pieds de plomb. Il lit comme on avance. C’est le devoir qui
pousse. Page 62, page 63.

Il lit. Que lit-il? L’histoire d’Emma Bovary. L’histoire d’une fille qui avait beaucoup lu. Le mieux est de
téléphoner à Thierry, ou à Stéphanie, pour qu’ils lui passent leur fiche de lecture, demain matin, qu’il
recopiera vite fait, avant d’entrer en cours, ni vu ni connu, ils lui doivent bien ça.
D’après Daniel Pennac “Comme un roman”
 

Quelle phrase n’appartient pas au texte?
 

1) Les mots ont des pieds de plomb.
2) C’est le devoir qui pousse.
3) Le verbe lire ne supporte pas l’impératif.
4) Il lit comme on avance.

  
Пояснение.

Le verbe lire ne supporte pas l'imperatif.
 
О тве т :  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 19 № 131 тип 19 
  

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

Jacques-Yves Cousteau
Qui n'a pas vu sur son écran de télévision apparaître le visage énergique du commandant Cousteau?

Qui n'a pas __________________une de ses nombreuses explorations sous-marines ou lu ses récits sur les
requins, les dauphins ou les baleines? 
 
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол SUIVRE должен быть преобразован в форму
причастия как составная часть сказуемого "n'a pas suivi".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: suivi

 

Задание 20 № 132 тип 20 
  

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

L'officier de marine Jacques- Yves Cousteau, nommé directeur du Musée océanographique de Monaco
en 1957, __________________ depuis longtemps connu et populaire dans le monde entier... 
 
Пояснение.
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Для грамматического соответствия тексту глагол ETRE должен быть преобразован в форму
третьего лица единственного числа для согласования с подлежащим "L'officier de marine Jacques-Yves
Cousteau".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: est

 

Задание 21 № 133 тип 21 
  

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

Jacques- Yves Cousteau __________________ il y a plus de quatre-vingts ans près de Bordeaux, dans
le sud-ouest de la France, mais c'est à Paris qu'il a fait ses études. 
 
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол NAITRE должен быть преобразован в форму
третьего лица единственного числа прошедшего времени для согласования с подлежащим "Jacques-
Yves Cousteau".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: est né

 

Задание 22 № 134 тип 22 
  

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

Très jeune, à vingt ans, il a __________________ réaliser sa première ambition: il est devenu officier
de marine. 
 
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол POUVOIR должен быть преобразован в форму
причастия как составная часть сказуемого "a pu".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: pu

 

Задание 23 № 135 тип 23 
  

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

Ensuite, sa carrière de marin l'a mené sur tous les océans, mais les profondeurs des mers l'ont toujours
fasciné. C'est à partir de 1952 qu'il __________________ le commandement de la Calypso, un bateau
spécialement équipé pour la recherche au fond des mers. 
 
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол PRENDRE должен быть преобразован в форму
третьего лица единственного числа настоящего времени в соответствии с подлежащим "il".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: prend

 

Задание 24 № 136 тип 24 
  

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

Pendant cinquante ans le commandant Cousteau a inspiré la recherche océanographique et collectionné
les __________________ et les distinctions. 
 
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту существительное SUCCÈS должно быть употреблено
именно в такой форме, согласуясь с артиклем множественного числа "les".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: succès
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Задание 25 № 137 тип 25 
  

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

En novembre 1988, il est__________________ membre de l'Académie française. 
 
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол DEVENIR следует преобразовать в причастие
прошедшего времени, которое является составной частью сказуемого "est devenu".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: devenu

 

Задание 26 № 1302 тип 26 
  

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

L'Armistice
 

L'armistice du 11 novembre 1918 marque la _______________ de l'Allemagne et la fin de la Première
Guerre mondiale. Le 11 novembre est devenu un jour de mémoire, rendant hommage aux soldats.

  
Пояснение.

Чтобы глагол CAPITULER грамматически соответствовал содержанию текста, его нужно
преобразовать в существительное: capitulation.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: capitulation

 

Задание 27 № 1303 тип 27 
  

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

 
La Grande Guerre a atteint une échelle et une __________________ inconnues jusqu'alors. Elle a

confronté plus de soldats, provoqué plus de morts et causé plus de destructions matérielles que toute autre
guerre antérieure.

  
Пояснение.

Чтобы прилагательное INTENSE грамматически соответствовало содержанию текста, его нужно
преобразовать в существительное: intensité.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: intensité

 

Задание 28 № 1304 тип 28 
  

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

Pendant cette guerre, environ 10 millions de personnes sont mortes, _________________ en Europe,
et 20 millions d'autres sont devenues invalides. La France seule, qui compte alors 39,6 millions de
ressortissants, a perdu 1,4 millions de militaires et 300 000 civils ; elle comptera 4 266 000 blessés
militaires.

  
Пояснение.

Чтобы прилагательное PRINCIPAL грамматически соответствовало содержанию текста, его нужно
преобразовать в наречие: principalement.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: principalement

 

Задание 29 № 1305 тип 29 
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Образуйте от слова COMBATTRE однокоренное слово так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 

Tout au long de l'année 1922, les anciens _________________ insistent pour que le Parlement déclare
le 11 novembre fête nationale, ce qu'établit la loi du 24 octobre 1922.

  
Пояснение.

Чтобы глагол COMBATTRE грамматически соответствовал содержанию текста, его нужно
преобразовать в существительное, согласовать со словами les anciens и поставить во множественном
числе: combattants.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: combattants

 

Задание 30 № 1306 тип 30 
  

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

Cette loi fixe les règles pour toutes les premières _______________ du 11 novembre :
  

Пояснение.
Для грамматического соответствия содержанию текста прилагательное CÉLÈBRE нужно

преобразовать в существительное, согласовать со словвами les premières и поставить во
множественном числе: célébrations.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: célébrations

 

Задание 31 № 1307 тип 31 
  

Образуйте от слова SOLIDAIRE однокоренное слово так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 
pas de défilé militaire, des drapeaux en berne, la __________________ avec les morts dont on lit les noms
devant le monument aux morts, la minute de silence et les sonneries.

  
Пояснение.

Для грамматического соответствия содержанию текста прилагательное SOLIDAIRE нужно
преобразовать в существительное, согласовать в артиклем la и поставить в единственном числе:
solidarité.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: solidarité

 

Задание 32 № 1352 тип 32 
  

Marianne
 

Le buste de Marianne est présent dans toutes les mairies françaises, les écoles, ainsi que dans de 32
______ édifices officiels. Marianne est aussi représentée sur les timbres-poste et, jusqu'à récemment, sur
les pièces de monnaie. Ce personnage 33 ______ la France, la République et la principale de ses valeurs: la
liberté. L'origine de Marianne remonte à la Révolution française et plus particulièrement à

1792, lorsque la République a été proclamée. Marianne 34 ______ un bonnet phrygien, comme la
plupart des révolutionnaires à cette époque. Le bonnet phrygien est une référence aux esclaves affranchis
35 ______ l'Empire romain, qui portaient ce bonnet pour marquer leur liberté retrouvée. Au 18e siècle,
Marianne était un 36 ______ très fréquent en France, il associe Marie, la mère du Christ et Anne, la mère
de Marie. Le tableau d'Eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple (1831), 37 ______ Marianne
combattant avec le peuple parisien pendant les trois journées révolutionnaires de juillet 1830. Plus 38
______, des Françaises célèbres ont servi de modèles au buste de Marianne: les actrices Brigitte Bardot et
Catherine Deneuve, la chanteuse Mireille Mathieu, le mannequin de mode et l’actrice Laetitia Casta.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) la plupart
2) plusieurs
3) nombreux
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4) beaucoup
  

Пояснение.
dans de nombreux édifices officiels

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 33 № 1353 тип 33 
  

Marianne
 

Le buste de Marianne est présent dans toutes les mairies françaises, les écoles, ainsi que dans de 32
______ édifices officiels. Marianne est aussi représentée sur les timbres-poste et, jusqu'à récemment, sur
les pièces de monnaie. Ce personnage 33 ______ la France, la République et la principale de ses valeurs: la
liberté. L'origine de Marianne remonte à la Révolution française et plus particulièrement à

1792, lorsque la République a été proclamée. Marianne 34 ______ un bonnet phrygien, comme la
plupart des révolutionnaires à cette époque. Le bonnet phrygien est une référence aux esclaves affranchis
35 ______ l'Empire romain, qui portaient ce bonnet pour marquer leur liberté retrouvée. Au 18e siècle,
Marianne était un 36 ______ très fréquent en France, il associe Marie, la mère du Christ et Anne, la mère
de Marie. Le tableau d'Eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple (1831), 37 ______ Marianne
combattant avec le peuple parisien pendant les trois journées révolutionnaires de juillet 1830. Plus 38
______, des Françaises célèbres ont servi de modèles au buste de Marianne: les actrices Brigitte Bardot et
Catherine Deneuve, la chanteuse Mireille Mathieu, le mannequin de mode et l’actrice Laetitia Casta.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) symbolise
2) prend
3) désigne
4) montre

  
Пояснение.

Ce personnage symbolise la France, la République et la principale de ses valeurs: la liberté.
Prend — берет, désigne — указывает, montre — показывает, symbolise — символизирует,

олицетворяет.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 34 № 1354 тип 34 
  

Marianne
 

Le buste de Marianne est présent dans toutes les mairies françaises, les écoles, ainsi que dans de 32
______ édifices officiels. Marianne est aussi représentée sur les timbres-poste et, jusqu'à récemment, sur
les pièces de monnaie. Ce personnage 33 ______ la France, la République et la principale de ses valeurs: la
liberté. L'origine de Marianne remonte à la Révolution française et plus particulièrement à

1792, lorsque la République a été proclamée. Marianne 34 ______ un bonnet phrygien, comme la
plupart des révolutionnaires à cette époque. Le bonnet phrygien est une référence aux esclaves affranchis
35 ______ l'Empire romain, qui portaient ce bonnet pour marquer leur liberté retrouvée. Au 18e siècle,
Marianne était un 36 ______ très fréquent en France, il associe Marie, la mère du Christ et Anne, la mère
de Marie. Le tableau d'Eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple (1831), 37 ______ Marianne
combattant avec le peuple parisien pendant les trois journées révolutionnaires de juillet 1830. Plus 38
______, des Françaises célèbres ont servi de modèles au buste de Marianne: les actrices Brigitte Bardot et
Catherine Deneuve, la chanteuse Mireille Mathieu, le mannequin de mode et l’actrice Laetitia Casta.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) vêtit
2) habille
3) porte
4) couvre

  
Пояснение.

Vêtit — надевает, habille — одевает, , couvre — покрывает, porte — носит.
Marianne porte un bonnet phrygien.



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

https://fr-ege.sdamgia.ru/test 23/25

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 35 № 1355 тип 35 
  

Marianne
 

Le buste de Marianne est présent dans toutes les mairies françaises, les écoles, ainsi que dans de 32
______ édifices officiels. Marianne est aussi représentée sur les timbres-poste et, jusqu'à récemment, sur
les pièces de monnaie. Ce personnage 33 ______ la France, la République et la principale de ses valeurs: la
liberté. L'origine de Marianne remonte à la Révolution française et plus particulièrement à

1792, lorsque la République a été proclamée. Marianne 34 ______ un bonnet phrygien, comme la
plupart des révolutionnaires à cette époque. Le bonnet phrygien est une référence aux esclaves affranchis
35 ______ l'Empire romain, qui portaient ce bonnet pour marquer leur liberté retrouvée. Au 18e siècle,
Marianne était un 36 ______ très fréquent en France, il associe Marie, la mère du Christ et Anne, la mère
de Marie. Le tableau d'Eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple (1831), 37 ______ Marianne
combattant avec le peuple parisien pendant les trois journées révolutionnaires de juillet 1830. Plus 38
______, des Françaises célèbres ont servi de modèles au buste de Marianne: les actrices Brigitte Bardot et
Catherine Deneuve, la chanteuse Mireille Mathieu, le mannequin de mode et l’actrice Laetitia Casta.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) sur
2) sous
3) à
4) en

  
Пояснение.

Sur — на, около, из,к; à -до, для, из, в; en — в, за, из, на; sous — под, во времена.
Le bonnet phrygien est une référence aux esclaves affranchis sous l'Empire romain.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 36 № 1356 тип 36 
  

Marianne
 

Le buste de Marianne est présent dans toutes les mairies françaises, les écoles, ainsi que dans de 32
______ édifices officiels. Marianne est aussi représentée sur les timbres-poste et, jusqu'à récemment, sur
les pièces de monnaie. Ce personnage 33 ______ la France, la République et la principale de ses valeurs: la
liberté. L'origine de Marianne remonte à la Révolution française et plus particulièrement à

1792, lorsque la République a été proclamée. Marianne 34 ______ un bonnet phrygien, comme la
plupart des révolutionnaires à cette époque. Le bonnet phrygien est une référence aux esclaves affranchis
35 ______ l'Empire romain, qui portaient ce bonnet pour marquer leur liberté retrouvée. Au 18e siècle,
Marianne était un 36 ______ très fréquent en France, il associe Marie, la mère du Christ et Anne, la mère
de Marie. Le tableau d'Eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple (1831), 37 ______ Marianne
combattant avec le peuple parisien pendant les trois journées révolutionnaires de juillet 1830. Plus 38
______, des Françaises célèbres ont servi de modèles au buste de Marianne: les actrices Brigitte Bardot et
Catherine Deneuve, la chanteuse Mireille Mathieu, le mannequin de mode et l’actrice Laetitia Casta.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) prénom
2) nomination
3) appellation
4) titre

  
Пояснение.

Nomination — назначение, номинация, награда; appellation — апелляция, наименование; titre —
название; prénom — имя.

Au 18e siècle, Marianne était un prénom très fréquent en France.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
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Задание 37 № 1357 тип 37 
  

Marianne
 

Le buste de Marianne est présent dans toutes les mairies françaises, les écoles, ainsi que dans de 32
______ édifices officiels. Marianne est aussi représentée sur les timbres-poste et, jusqu'à récemment, sur
les pièces de monnaie. Ce personnage 33 ______ la France, la République et la principale de ses valeurs: la
liberté. L'origine de Marianne remonte à la Révolution française et plus particulièrement à

1792, lorsque la République a été proclamée. Marianne 34 ______ un bonnet phrygien, comme la
plupart des révolutionnaires à cette époque. Le bonnet phrygien est une référence aux esclaves affranchis
35 ______ l'Empire romain, qui portaient ce bonnet pour marquer leur liberté retrouvée. Au 18e siècle,
Marianne était un 36 ______ très fréquent en France, il associe Marie, la mère du Christ et Anne, la mère
de Marie. Le tableau d'Eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple (1831), 37 ______ Marianne
combattant avec le peuple parisien pendant les trois journées révolutionnaires de juillet 1830. Plus 38
______, des Françaises célèbres ont servi de modèles au buste de Marianne: les actrices Brigitte Bardot et
Catherine Deneuve, la chanteuse Mireille Mathieu, le mannequin de mode et l’actrice Laetitia Casta.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) représente
2) présente
3) dessine
4) incarne

  
Пояснение.

Représente — отображает, изображает; dessine — рисует, чертит; incarne — воплощает, играет;
présente — представляет.
 

Le tableau d'Eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple (1831), présente Marianne combattant avec
le peuple parisien...
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 38 № 1358 тип 38 
  

Marianne
 

Le buste de Marianne est présent dans toutes les mairies françaises, les écoles, ainsi que dans de 32
______ édifices officiels. Marianne est aussi représentée sur les timbres-poste et, jusqu'à récemment, sur
les pièces de monnaie. Ce personnage 33 ______ la France, la République et la principale de ses valeurs: la
liberté. L'origine de Marianne remonte à la Révolution française et plus particulièrement à

1792, lorsque la République a été proclamée. Marianne 34 ______ un bonnet phrygien, comme la
plupart des révolutionnaires à cette époque. Le bonnet phrygien est une référence aux esclaves affranchis
35 ______ l'Empire romain, qui portaient ce bonnet pour marquer leur liberté retrouvée. Au 18e siècle,
Marianne était un 36 ______ très fréquent en France, il associe Marie, la mère du Christ et Anne, la mère
de Marie. Le tableau d'Eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple (1831), 37 ______ Marianne
combattant avec le peuple parisien pendant les trois journées révolutionnaires de juillet 1830. Plus 38
______, des Françaises célèbres ont servi de modèles au buste de Marianne: les actrices Brigitte Bardot et
Catherine Deneuve, la chanteuse Mireille Mathieu, le mannequin de mode et l’actrice Laetitia Casta.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) maintenant
2) après
3) tard
4) avant

  
Пояснение.

Maintenant — теперь; après — после, за, после того, как; avant — раньше; tard — поздно.
 

Plus tard, des Françaises célèbres ont servi de modèles au buste de Marianne...
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
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Задание С1 № 282

Критерий Критерии оце ни ва ния ответа 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 ответы на все вопросы,
за да ны три во про са по ука зан ной теме); сти ле вое
оформление речи вы бра но правильно с уче том
цели вы ска зы ва ния и адресата; со блю де ны
принятые 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 аспекта рас кры то не
полностью, или один ас пект полностью
отсутствует); 

 встречаются на ру ше ния стилевого 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

указаны в задании, или/и не со от вет ству ет
требемому объёму

0

K2 Организация текста

Высказывание логично; сред ства логической
связи ис поль зо ва ны правильно; текст верно
разделён на абзацы; струк тур ное оформление
тек ста соответствует нормам, при ня тым в стра не
изучаемого 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
текста на аб за цы нелогично/отсутствует; име ют ся
отдельные на ру ше ния принятых норм оформ ле -
ния личного письма

1

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

0

K3 Языковое оформ ле ние текста

Используемый сло вар ный запас и грам ма ти че -
ские структуры со от вет ству ют поставленной
задаче; ор фо гра фи че ские и пунк ту а ци он ные
ошибки прак ти че ски отсутствуют (допускается не
более 2 не гру бых лексико-грамматических оши -
бок или/и не более 2 не гру бых орфографических
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 понимания текста; име ют ся
орфографические и пунк ту а ци он ные ошибки, не
за труд ня ю щие коммуникации (допускается не
более 4 не гру бых лексикограмматических оши бок
или/и не более 4 не гру бых орфографических и
пунк ту а ци он ных ошибок)

1

Понимание тек ста затруднено из-за мно же ства
лексико-грамматических ошибок 0

Максимальное ко ли че ство баллов 6
 
 

Votre correspondant français a passé une semaine chez vous. Après son retour en France, il vous a
écrit une lettre, dont voici un extrait.
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… Après mon départ de Russie, je suis allé avec mes parents chez ma grand-mère. Elle habite dans une
petite ville au bord de l’océan. Je me suis beaucoup promené, souvent à vélo. Le repos était agréable. Avec
mon père nous sommes allés trois fois pêcher en pleine mer. C’était formidable! Aimes-tu la mer? Aimes-tu
les sports nautiques? Quel repos préfères-tu, actif ou passif? …
 

Ecrivez une lettre à Marc, répondez à ses questions et posez-lui 3 questions sur ses sports préférés.
(Еn 100 – 140 mots)

 
 
Пояснение.

 Санкт-Петербург, Россия
Ноябрь, 30

 
Дорогой Марк,
Спасибо за письмо! Прости, что долго тебе не писал. Всё свободное время я уделял подготовке к

школьным экзаменам.
Здорово, что ты в последнее время проводишь много времени на улице. Лично мне очень нравится

море. Обычно я еду на море с друзьями, и мы очень весело проводим время. Мне водные виды спорта
кажутся скучными, хотя сам я не прочь поплавать. Я предпочитаю активный вид отдыха, так как не
люблю сидеть на одном месте.

Так или иначе, ты упомянул спорт. Какой твой самый любимый вид спорта? Сколько времени ты
уделяешь ему? Планируешь ли ты стать профессиональным спортсменом?

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

 
Saint pétersbourg, Russie
30 novembre

 
Cher Marc,
Merci pour ta lettre! Désolé de ne pas t'avoir écris si longtemps. Je consacrais tout mon temps libre à la

préparation des examens scolaires.
C'est super que ces derniers temps, tu passes beaucoup de temps dehors. Personnellement, j'aime

beaucoup la mer. Habituellement, je vais à la mer avec mes amis et nous passons le temps avec beaucoup
de joie. Pour moi, les sports dans l'eau me semblent ennuyants même si moi, je ne suis pas contre nager.
Je préfère pratiquer des activités physiques pendant les vacances puisque je n'aime pas rester assis au
même endroit. En outre, tu as évoqué le sport. Quel ton sport préféré? Combien de temps tu lui consacres?
Comptes-tu devenir un sportif professionnel?

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

Avec mes meilleurs vœux,
Sacha

 

Задание С2 № 1273

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

1
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в стилевом оформлении речи (допускается 4
нарушения нейтрального стиля)

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

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

0

K2 Организация текста

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

3

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

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

2

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

1

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

0

K3 Лексика

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

3

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

2

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

1

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

0

K4 Грамматика

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

3

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

2

Используемые грамматические средства не
вполне соответствуют высокому уровню

1
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сложности задания, в тексте имеются 5—7
грамматических ошибок

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

 

0

K5 Орфография и пунктуация

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

2

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

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

Максимальное ко ли че ство баллов 14
 
 

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

Commentez un des sujets proposés ci-dessous.
 

1. Il faut cesser d’éditer les journaux imprimés pour réduire le gaspillage du papier. Les gens pourraient
consulter les mêmes éditions sur Internet.

2. Il n’est pas obligatoire de quitter la maison pour passer de bonnes vacances.
 

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.

 Certaines personnes pensent que les journaux cesseront d'être populaires puisque tout le monde ira lire
les nouvelles sur Internet. D'autres sont convaincus que le réseau virtuel ne pourra jamais remplacer les
nouvelles sur papier.

Je pense que avec le temps, tout le monde ira lire les nouvelles sur Internet. Tout d'abord, dans ce cas
vous ne devez pas payer. En règle générale, tous les sites d'informations sont gratuits. Deuxièmement, lire
les nouvelles en ligne est plus pratique car vous avez toutes les informations dans un seul endroit, et si
vous avez besoin de revenir à quelque chose de déjà lu, vous pouvez le faire dans la minute qui suit. En
outre, vous pouvez facilement lire les transports en commun, sans déranger les passagers assis à
proximité. On devrait également prendre en compte le fait que la prolifération des gadgets augmente
chaque année, et donc, de plus en plus de gens refusent d'acheter le quelque chose d'imprimé.

Cependant, il ya des gens qui croient que les journaux resteront dans n'importe quelles circonstances.
Ils soutiennent que les personnes âgées utiliseront toujours seulement les journaux en papier. Ils disent
aussi que les journaux ne disparaîtront pas parce que c'est un business coûteux, qui rapporte beaucoup
d'argent aux propriétaires .

Je ne peux pas être d'accord avec ces arguments. S'habituer à une chose plus confortable est beaucoup
plus facile. Par conséquent, la disparition des journaux en papier est juste une question de temps. Malgré le
fait que la publication de journaux est une activité lucrative, il va dans tous les cas cesser d'exister avec le
temps.

En conclusion, nous pouvons dire avec certitude que les journaux cesseront d’être produits, quand les
gens passeront en totalité à l'utilisation de gadgets électroniques.
 

Задание С3 № 986

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

Seulement sept prisonniers ont été libérés par la prise de la Bastille. En France, le 14 Juillet est une fête
nationale et un symbole national glorieux. De peintures entraînantes de la scène où vous pourriez penser
que des centaines de révolutionnaires fiers dans les rues inondées en agitant des drapeaux tricolores. En
fait, seulement un peu plus d'une demi-douzaine de personnes étaient détenues au moment du siège.

Une centaine de vies ont été perdues dans l'attaque, y compris celle du gouverneur, dont la tête a été
accrochée à Paris sur un pique. Les conditions étaient assez confortable pour la plupart des détenus, avec
les heures de visite détendues et logements meublés. Le croquis du peintre Jean Fragonard apparu en 1785
montre des dames à la mode se promenant autour de la cour avec les prisonniers, qui ont reçu une
allocation de dépenses généreuse, abondance de tabac et d'alcool, et ont été autorisés à garder les
animaux domestiques.

 
 
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 № 1011

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 avez dècidè visiter le fitness club et vous cherchez l'information. Dans 1 mn 30, vous devrez poser

cinq questions directes pour savoir :
 

1) carte de membre
2) les formations
3) les heures de travail
4) s'ils ont gain de masse musculaire programmes
5) d'hôtes de passe

 
Vous avez 20 secondes pour poser chaque question.

 
 
Пояснение.

 Vous pouvez poser les questions suivantes:
 

1) Puis-je avoir une carte de fidélité?
2) Avez-vous un programme personnalisé dans votre club de fitness?
3) Quand est-ce que votre club est ouvert?
4) Avez-vous un programme de musculation?
5) Puis-je avoir des cartes "invité" pour mes amis?

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

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

Задание С5 № 1065

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,

1
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И/ИЛИ
средства ло ги че ской связи ис поль зу ют ся недостаточно.

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

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

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

"J'ai choisi la photo N°...".
 

 
Пояснение.

 J'ai choisi la photo numéro 1. Ma famille et moi avions décidé de passer un mois à proximité du
magnifique lac qui était situé sur le sommet de la montagne. J'ai fait la photo quand nous sommes arrivés
là-bas, avec le coucher de soleil. Je ne pouvais pas croire que quelque chose de pareil existe vraiment.
Nous avons passé presque une heure à regarder cette charmante merveille de la nature. L'eau était propre
et nous n'avons pas raté la chance d'y nager. J'ai aussi appris certaines des compétences pour survivre
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parce que vivre dans la nature sauvage n'est pas aussi facile que cela puisse paraître. Trouver de la
nourriture et un abri est le principal problème. Mais je suis heureux que j'ai eu cette expérience avec ma
famille chérie. J'ai décidé de garder cette photo dans mon album en raison de la vue impressionnante. Vous
pouvez voir ma famille s'asseoir et regarder au bord du lac étonnant. J'ai montré la photo à mon ami parce
que ce moment était le plus heureux dans ma vie et je voulais le partager.
 
 
 

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

Задание С6 № 1103

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

 
 

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

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

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

forme d’un monologue cohérent et logique.
 

 
 
Пояснение.

 Sur la première photographie, nous pouvons voir une classe où se déroule une conférence. L'enseignant
pose une question et tous les enfants connaissent la bonne réponse. Et l'enseignant est très fier et heureux
à ce sujet. Sur la deuxième photographie, je peux voir un moniteur et un élève de l'école de conduite. Ils
ont une leçon pratique dans une voiture. L'étudiant a peur de conduire. L'instructeur explique une
manœuvre que son élève doit faire.

Les deux images nous montrent différents types d'enseignants et d'étudiants. Les deux enseignants
utilisent des gestes. La différence est que les élèves de la classe connaissent la bonne réponse. Le jeune
homme dans la voiture n'est pas sûr que ce qu'il fait soit une bonne chose ou non. Les étudiants sur les
deux images sont d'âges différents.

Quant à moi, je préfère être dans la classe qui est montré sur la gauche. Parce que l'enseignant semble
très gentil. Je pense que chaque enseignant doit expliquer les choses d'une manière que tout le monde
comprenne.
 

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


