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Решения

Задание 1 № 572 тип 1 
  

Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого
говорящего A–F и утверждениями, данными в списке 1–7. Используйте каждое утверждение,
обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение.
Вы услышите запись дважды.
 
Нажмите кнопку 6266.mp3, чтобы прослушать запись.
 
1. Le narrateur était content quand elle/il a obtenu(e) plus de travail sérieux.
2. Le narrateur n'a rien appris d'important au travail.
3. Le narrateur n'a voulu prendre aucune responsabilité.
4. Le narrateur n'a rien contre le fait de travailler beaucoup pendant son stage.
5. Le narrateur voudra continuer le même travail dans l'avenir.
6. Le narrateur a changé son opinion après avoir fini son stage.
7. Le narrateur était un peu inquiet avant le début du travail.
 

Говорящий A B C D E F

Утверждение
 
 
Пояснение.
Speaker A.

 Pendant mon stage j'ai travaillé à l'école primaire. Pendant deux semaines, j'ai observé les enseignants et
travaillé avec les enfants. J'interagissais avec les élèves et les encourageais à apprendre pendant les leçons.
Enseigner et travailler avec les enfants est beaucoup plus difficile que je ne m'attendais, ce n'est pas un
travail simple. Une classe entière peut être très difficile à contrôler, j'ai beaucoup de respect pour les
enseignants désormais.

  
Speaker В.

 Pendant mon stage j'ai travaillé à l'hôpital. Je pense qu'il est utile d'avoir une certaine expérience du travail
parce que ça nous permet de voir ce que c'est que de travailler quelque part. J'ai eu beaucoup de tâches
différentes à accomplir: j`ai contribué à faire les lits, j`ai pris le pouls et la tension des patients, j`ai fais du
thé ou du café pour les patients dans la salle d`attente, j`ai servi les déjeuners à midi et tenu les dossiers à
jour. J'ai bien aimé parler avec les patients, les faire sourire.

  
Speaker С.

 J'ai travaillé dans un grand magasin. Je n'ai pas vraiment aimé et je pense que c'était vraiment une perte
de temps. Pendant la journée, j'ai travaillé de 9 h à 17 heures à mettre des produits sur des palettes.
J'avais une pause le matin, une à l'heure du déjeuner et une pause l'après-midi, ce qui était très bien!
Parfois, j'étais en mesure de travailler au bureau du service après vente du magasin. Je n'ai pas eu
beaucoup de responsabilités et n'ai pas appris quelque chose de nouveau.

  
Speaker D.

 Maintenant, je travaille dans un grand magasin et j`aime y travailler, mais je me souviens très bien de mes
premières impressions. Je me disais : OH MON DIEU regarde combien de temps je dois travailler et OH
MON DIEU, je dois porter un uniforme affreux! J'avais vraiment peur d'appeler le magasin pour mon
premier entretien. Mais après avoir parlé au responsable qui a répondu à toutes mes questions certaines de
mes craintes ont disparu.

  
Speaker E.

 J'ai fait mon stage dans une boite de graphisme. Pendant deux semaines, j'ai quasiment rien fait, à part
aider le personnel à faire les livraisons et recevoir des équipements. Le pire a été au début quand je n'avais
pas grand chose à faire. J'étais assis et regardais les gens travailler, mais au fur et à mesure que les jours
passaient, on m'a donné de plus en plus de responsabilités. J'ai vraiment apprécié mon stage et l'ai trouvé
vraiment intéressant. 

  
Speaker F.

 J'ai travaillé avec des enfants en aidant dans des classes d'éducation physique dans la journée et assisté les
clubs et les matches après l'école. Les enfants étaient âgés entre 9 et 13 ans. Mon moment préféré a été
d'aider les enfants à jouer au cricket. J'ai vraiment profité du sport et de l'interaction avec les autres. Donc,
j`ai envie de travailler avec des enfants ou dans le domaine sportif plus tard.
Спрятать текст
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A−1: Speaker В: Pendant mon stage j'ai travaillé à l'hôpital. Je pense qu'il est utile d'avoir une certaine
expérience du
travail parce que ça nous permet de voir ce que c'est que de travailler quelque part.

B−2: Speaker С: J'ai travaillé dans un grand magasin. Je n'ai pas vraiment aimé et je pense que c'était
vraiment une perte de temps... Je n'ai pas eu beaucoup de responsabilités et n'ai pas appris quelque chose
de nouveau.

C−4: Speaker E: au fur et à mesure que les jours passaient, on m'a donné de plus en plus de
responsabilités. J'ai vraiment apprécié mon stage et l'ai trouvé vraiment intéressant.

D−5: Speaker F: J'ai vraiment profité du sport et de l'interaction avec les autres. Donc, j`ai envie de
travailler avec des enfants ou dans le domaine sportif plus tard.

E−6: Speaker A: j'ai beaucoup de respect pour les enseignants désormais.
F−7: Speaker D: J'avais vraiment peur d'appeler le magasin pour mon premier entretien. Mais après

avoir parlé au responsable qui a répondu à toutes mes questions certaines de mes craintes ont disparu.
 

Утверждение 3 — лишнее.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 612745

 Задание 2 № 1415 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 23445.mp3, чтобы прослушать запись.
 
A) Henriette a passé de bonnes vacances.
B) Henriette a fait du ski.
C) David n’aime pas faire du ski.
D) David est allé à Paris.
E) La cousine de David est mariée.
F) Henriette parle l’allemand.
G) David et Henriette veulent se revoir le jour même.
 

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

A B C D E F G

       
 

1) Vrai
2) Faux
3) Aucune information

  
Пояснение.

 
Les vacances

  
David: Tiens! Salut Henriette! Comment ça va, t’as passé de bonnes vacances? Tu as l'air en pleine forme!
Qu’est-ce que tu as fait?

 Henriette: Salut David! Que je suis contente de te revoir! Oui, j’ai passé mes vacances très bien, je suis
allée faire du ski dans les Alpes, avec ma famille.

 David: C'était bien? Pas trop difficile? Moi je n’aime pas beaucoup le ski, à vrai dire.
 Henriette: C'était super. J'adore faire du ski. C’est dommage que tu n’aimes pas! 

 David: Non, je déteste ça. Je préfère les sports d’équipe : le foot, le basket...
 Henriette: Bon, et toi, qu’est-ce que tu as fait?

 David: Avec ma famille, nous sommes allés voir mon oncle et ma tante. Mais on est descendu à l’hôtel car
leur appart’ n’est pas très grand. Mais ça va. J’ai fait connaissance avec le mari de ma cousine, elle s’est
mariée il y a quelques mois. Donc, en général c’est bon. Mais j’aurais préféré passer mes vacances avec
mes amis, tu sais, on est déjà grands et être toujours avec les parents... c’est pas énial. Qu’en penses-tu?

 Henriette: Je ne sais pas, à vrai dire, j’aime beaucoup ma famille, et j’adore passer du temps avec eux.
Mais tu as peut-être raison, ce serait pas mal d’aller quelque part avec les copains. Pourquoi pas en été?
Nous aurons les grandes vacances, comme ça, on aura du temps pour tout : pour les parents, pour les
amis, pour travailler peut-être...

 David: Bonne idée! On peut faire une randonnée ou tout simplement aller visiter d’autres villes. Peut-être
on peut même aller à l’étranger.
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Henriette: Pourquoi pas! C’est facile. On peut aller en Espagne, comme ça, nous pourrons pratiquer
l’espagnol.

 David: Moi, j’apprends l’allemand comme deuxième langue.
 Henriette: Ah oui, j’ai oublié. En Allemagne donc? Je ne parle pas allemand mais tu pourras peut-être

traduire?
 David: Écoute, je crois qu’aller en Espagne c’est mieux.

 Henriette: Toi Henri t’es trop paresseux, tu ne veux même pas parler la langue que tu étudies! Mais bon, on
va voir. Tu ne veux pas venir prendre un café à la maison? Et on pourra parler à mes parents, ils vont peut-
être nous donner de bons conseils.

 David: Pourquoi pas? Je viendrais avec plaisir!
 Henriette: Alors viens à 6 heures.

 David: D’accord. A ce soir Henriette!
 Henriette: À ce soir!

 
A — j’ai passé mes vacances très bien
 

B — je suis allée faire du ski dans les Alpes, avec ma famille.
 

C — Moi je n’aime pas beaucoup le ski, à vrai dire.
 

D —
 

E — J’ai fait connaissance avec le mari de ma cousine, elle s’est mariée il y a quelques mois.
 

F — Je ne parle pas allemand.
 

G — A ce soir Henriette!
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1113121

 Задание 3 № 245 тип 3 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6386.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Qu’est-ce que Dominique fait comme métier aujourd'hui?
 

1) Il est bibliothécaire à la Bibliothèque nationale de France.
2) Il est professeur à l'université féminine à Séoul.
3) Il est un des plus célèbres architectes français.

  
Пояснение.
Un métier qui demande du courage

 Journaliste: L'un des plus célèbres architectes français, Dominique accède à la notoriété en réalisant la
Bibliothèque nationale de France, dite Bibliothèque François-Mitterrand, inaugurée en 1996. Depuis, il a
parsemé le monde de ses bâtiments. Parmi ses dernières réalisations, l'université féminine à Séoul (Corée
du Sud), inaugurée en avril 2008, et le quartier Masterplan de Donau-City, à Vienne (Autriche). Dominique,
quel adolescent étiez-vous?

 Dominique: Je suis né à Clermont-Ferrand dans une famille d'ingénieurs, ellemême d'origine paysanne. Le
monde, pour moi, gamin, c'était la nature, les monts d'Auvergne, la Lozère, la faune et la flore. À 15 ans,
en 1968, j'avais un

 ami de deux ans mon aîné. Il était beaucoup plus imprégné des idées de Mai 68 que moi. En me faisant
écouter Léo Ferré, Georges Brassens et découvrir la peinture, il a élargi mon monde. Ç'a été ma rébellion:
j'ai rompu avec le monde de la nature et de la science pour me vouer au monde de l'art. Je me suis mis à
peindre, à sculpter. Beaucoup. C'était un besoin, j'en étais habité. Au sous-sol de la maison, j'avais installé
mon atelier d'artiste maudit! La peinture m'a permis de m'exprimer, de m'échapper, et sans doute de régler
certains problèmes d'adolescence.

 Journaliste: Au point de vouloir en faire votre métier.
 Dominique: Malheureusement, au bac, j'ai eu des notes très correctes! L'heure du choix avait sonné. Je ne

voulais pas faire de prépa, comme l'auraient souhaité mes parents. Je voulais faire de la peinture.
L'architecture a été un compromis: c'était un vrai métier, qui comportait quand même une dimension
artistique. Et puis, pour acheter du matériel de peinture, il me fallait de l'argent! J'ai donc été aux Beaux-
Arts, à Paris, suivre la formation d'architecture. Trois mois après la rentrée, mon patron d'atelier m'a dit:
«Tu viens travailler chez moi.» Après les cours, je faisais donc toutes les petites tâches dans son agence.
Ensuite, je n'ai jamais cessé de travailler, parallèlement à mes études. Le soir, chez moi, je préparais des
projets pour répondre à des concours. J'ai rapidement été repéré comme un jeune prometteur.

 Journaliste: Vous avez remporté un concours bien particulier, à 36 ans.
 Dominique: C'est vrai, c'était impressionnant de remporter le concours pour la construction de la nouvelle
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Bibliothèque nationale de France, à Paris. Mais j'avais été plus impressionné encore quelques années
auparavant, lorsque j'ai été choisi, à 30 ans, pour construire une école d'ingénieurs à Marne-la-vallée. Ç'a
été ma première oeuvre, le premier grand bâtiment que j'ai entièrement conçu, dessiné et suivi. Je ne
savais rien encore. Ce chantier m'a beaucoup appris.

 Journaliste: Vous avez quand même eu comme commanditaire le président de la République. Ce n'est pas
commun!

 Dominique: François Mitterrand n'était pas un président étroit d'esprit. Sa vision et sa culture étaient très
vastes. Que le projet soit important ou modeste, que le commanditaire soit ou non président, un client est
un grand client s'il établit avec l'architecte un échange simple, naturel, s'ils partagent cette notion de
projet. En revanche un client qui commande est un petit client. Le processus entre l'idée et la réalisation
doit être très ouvert, vivant et riche. Architecte et client sont deux partenaires.

 Journaliste: Ce métier, choisi à contrecoeur, vous a finalement conquis?
 Dominique: C'est un très beau métier, le dernier métier de la Renaissance. Dire que l'architecte est un

artiste, ce n'est pas faux, mais c'est un simple résumé. Car c'est un métier ouvert sur une très grande
diversité de disciplines. L'architecte est un créateur, mais aussi un ingénieur, un homme politique, un
économiste, un designer, un chef d'entreprise, etc. C'est un métier lourd, complexe qui demande du
courage. Le talent en effet ne suffit pas. Il faut beaucoup travailler pour cultiver ce qu'on aime faire et ce
qu'on sait faire. Suer sang et eau. Cela demande une grande santé physique et mentale!
 
Journaliste: L'un des plus célèbres architectes français, Dominique accède à la notoriété en réalisant la
Bibliothèque nationale de France, dite Bibliothèque François-Mitterrand, inaugurée en 1996.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 Задание 4 № 246 тип 4 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6386.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Dominique est né à Clermont-Ferrand dans une famille ...
 

1) d'ingénieurs.
2) de paysans.
3) d'artistes.

  
Пояснение.
Un métier qui demande du courage

 Journaliste: L'un des plus célèbres architectes français, Dominique accède à la notoriété en réalisant la
Bibliothèque nationale de France, dite Bibliothèque François-Mitterrand, inaugurée en 1996. Depuis, il a
parsemé le monde de ses bâtiments. Parmi ses dernières réalisations, l'université féminine à Séoul (Corée
du Sud), inaugurée en avril 2008, et le quartier Masterplan de Donau-City, à Vienne (Autriche). Dominique,
quel adolescent étiez-vous?

 Dominique: Je suis né à Clermont-Ferrand dans une famille d'ingénieurs, ellemême d'origine paysanne. Le
monde, pour moi, gamin, c'était la nature, les monts d'Auvergne, la Lozère, la faune et la flore. À 15 ans,
en 1968, j'avais un

 ami de deux ans mon aîné. Il était beaucoup plus imprégné des idées de Mai 68 que moi. En me faisant
écouter Léo Ferré, Georges Brassens et découvrir la peinture, il a élargi mon monde. Ç'a été ma rébellion:
j'ai rompu avec le monde de la nature et de la science pour me vouer au monde de l'art. Je me suis mis à
peindre, à sculpter. Beaucoup. C'était un besoin, j'en étais habité. Au sous-sol de la maison, j'avais installé
mon atelier d'artiste maudit! La peinture m'a permis de m'exprimer, de m'échapper, et sans doute de régler
certains problèmes d'adolescence.

 Journaliste: Au point de vouloir en faire votre métier.
 Dominique: Malheureusement, au bac, j'ai eu des notes très correctes! L'heure du choix avait sonné. Je ne

voulais pas faire de prépa, comme l'auraient souhaité mes parents. Je voulais faire de la peinture.
L'architecture a été un compromis: c'était un vrai métier, qui comportait quand même une dimension
artistique. Et puis, pour acheter du matériel de peinture, il me fallait de l'argent! J'ai donc été aux Beaux-
Arts, à Paris, suivre la formation d'architecture. Trois mois après la rentrée, mon patron d'atelier m'a dit:
«Tu viens travailler chez moi.» Après les cours, je faisais donc toutes les petites tâches dans son agence.
Ensuite, je n'ai jamais cessé de travailler, parallèlement à mes études. Le soir, chez moi, je préparais des
projets pour répondre à des concours. J'ai rapidement été repéré comme un jeune prometteur.

 Journaliste: Vous avez remporté un concours bien particulier, à 36 ans.
 Dominique: C'est vrai, c'était impressionnant de remporter le concours pour la construction de la nouvelle

Bibliothèque nationale de France, à Paris. Mais j'avais été plus impressionné encore quelques années
auparavant, lorsque j'ai été choisi, à 30 ans, pour construire une école d'ingénieurs à Marne-la-vallée. Ç'a
été ma première oeuvre, le premier grand bâtiment que j'ai entièrement conçu, dessiné et suivi. Je ne
savais rien encore. Ce chantier m'a beaucoup appris.

 Journaliste: Vous avez quand même eu comme commanditaire le président de la République. Ce n'est pas
commun!
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Dominique: François Mitterrand n'était pas un président étroit d'esprit. Sa vision et sa culture étaient très
vastes. Que le projet soit important ou modeste, que le commanditaire soit ou non président, un client est
un grand client s'il établit avec l'architecte un échange simple, naturel, s'ils partagent cette notion de
projet. En revanche un client qui commande est un petit client. Le processus entre l'idée et la réalisation
doit être très ouvert, vivant et riche. Architecte et client sont deux partenaires.

 Journaliste: Ce métier, choisi à contrecoeur, vous a finalement conquis?
 Dominique: C'est un très beau métier, le dernier métier de la Renaissance. Dire que l'architecte est un

artiste, ce n'est pas faux, mais c'est un simple résumé. Car c'est un métier ouvert sur une très grande
diversité de disciplines. L'architecte est un créateur, mais aussi un ingénieur, un homme politique, un
économiste, un designer, un chef d'entreprise, etc. C'est un métier lourd, complexe qui demande du
courage. Le talent en effet ne suffit pas. Il faut beaucoup travailler pour cultiver ce qu'on aime faire et ce
qu'on sait faire. Suer sang et eau. Cela demande une grande santé physique et mentale!
 
Dominique: Je suis né à Clermont-Ferrand dans une famille d'ingénieurs.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 Задание 5 № 247 тип 5 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6386.mp3, чтобы прослушать запись.
 
À l'âge de 15 ans Dominique a décidé ...
 

1) de s'occuper de la science.
2) de se vouer au monde de l'art.
3) d'explorer les monts d'Auvergne, la faune et la flore.

  
Пояснение.
Un métier qui demande du courage

 Journaliste: L'un des plus célèbres architectes français, Dominique accède à la notoriété en réalisant la
Bibliothèque nationale de France, dite Bibliothèque François-Mitterrand, inaugurée en 1996. Depuis, il a
parsemé le monde de ses bâtiments. Parmi ses dernières réalisations, l'université féminine à Séoul (Corée
du Sud), inaugurée en avril 2008, et le quartier Masterplan de Donau-City, à Vienne (Autriche). Dominique,
quel adolescent étiez-vous?

 Dominique: Je suis né à Clermont-Ferrand dans une famille d'ingénieurs, ellemême d'origine paysanne. Le
monde, pour moi, gamin, c'était la nature, les monts d'Auvergne, la Lozère, la faune et la flore. À 15 ans,
en 1968, j'avais un

 ami de deux ans mon aîné. Il était beaucoup plus imprégné des idées de Mai 68 que moi. En me faisant
écouter Léo Ferré, Georges Brassens et découvrir la peinture, il a élargi mon monde. Ç'a été ma rébellion:
j'ai rompu avec le monde de la nature et de la science pour me vouer au monde de l'art. Je me suis mis à
peindre, à sculpter. Beaucoup. C'était un besoin, j'en étais habité. Au sous-sol de la maison, j'avais installé
mon atelier d'artiste maudit! La peinture m'a permis de m'exprimer, de m'échapper, et sans doute de régler
certains problèmes d'adolescence.

 Journaliste: Au point de vouloir en faire votre métier.
 Dominique: Malheureusement, au bac, j'ai eu des notes très correctes! L'heure du choix avait sonné. Je ne

voulais pas faire de prépa, comme l'auraient souhaité mes parents. Je voulais faire de la peinture.
L'architecture a été un compromis: c'était un vrai métier, qui comportait quand même une dimension
artistique. Et puis, pour acheter du matériel de peinture, il me fallait de l'argent! J'ai donc été aux Beaux-
Arts, à Paris, suivre la formation d'architecture. Trois mois après la rentrée, mon patron d'atelier m'a dit:
«Tu viens travailler chez moi.» Après les cours, je faisais donc toutes les petites tâches dans son agence.
Ensuite, je n'ai jamais cessé de travailler, parallèlement à mes études. Le soir, chez moi, je préparais des
projets pour répondre à des concours. J'ai rapidement été repéré comme un jeune prometteur.

 Journaliste: Vous avez remporté un concours bien particulier, à 36 ans.
 Dominique: C'est vrai, c'était impressionnant de remporter le concours pour la construction de la nouvelle

Bibliothèque nationale de France, à Paris. Mais j'avais été plus impressionné encore quelques années
auparavant, lorsque j'ai été choisi, à 30 ans, pour construire une école d'ingénieurs à Marne-la-vallée. Ç'a
été ma première oeuvre, le premier grand bâtiment que j'ai entièrement conçu, dessiné et suivi. Je ne
savais rien encore. Ce chantier m'a beaucoup appris.

 Journaliste: Vous avez quand même eu comme commanditaire le président de la République. Ce n'est pas
commun!

 Dominique: François Mitterrand n'était pas un président étroit d'esprit. Sa vision et sa culture étaient très
vastes. Que le projet soit important ou modeste, que le commanditaire soit ou non président, un client est
un grand client s'il établit avec l'architecte un échange simple, naturel, s'ils partagent cette notion de
projet. En revanche un client qui commande est un petit client. Le processus entre l'idée et la réalisation
doit être très ouvert, vivant et riche. Architecte et client sont deux partenaires.

 Journaliste: Ce métier, choisi à contrecoeur, vous a finalement conquis?
 Dominique: C'est un très beau métier, le dernier métier de la Renaissance. Dire que l'architecte est un
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artiste, ce n'est pas faux, mais c'est un simple résumé. Car c'est un métier ouvert sur une très grande
diversité de disciplines. L'architecte est un créateur, mais aussi un ingénieur, un homme politique, un
économiste, un designer, un chef d'entreprise, etc. C'est un métier lourd, complexe qui demande du
courage. Le talent en effet ne suffit pas. Il faut beaucoup travailler pour cultiver ce qu'on aime faire et ce
qu'on sait faire. Suer sang et eau. Cela demande une grande santé physique et mentale!
 
Dominique: À 15 ans, en 1968, j'avais un ami de deux ans mon aîné. Il était beaucoup plus imprégné des
idées de Mai 68 que moi. En me faisant écouter Léo Ferré, Georges Brassens et découvrir la peinture, il a
élargi mon monde. Ç'a été ma rébellion: j'ai rompu avec le monde de la nature et de la science pour me
vouer au monde de l'art.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 Задание 6 № 248 тип 6 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6386.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Dominique, qu’est-ce qu’il a fait après le baccalauréat?
 

1) Il a commencé à travailler dans une petite agence de voyages.
2) Il a participé à des concours différents.
3) Il est entré à l'école des aux Beaux-Arts, à Paris.

  
Пояснение.
Un métier qui demande du courage

 Journaliste: L'un des plus célèbres architectes français, Dominique accède à la notoriété en réalisant la
Bibliothèque nationale de France, dite Bibliothèque François-Mitterrand, inaugurée en 1996. Depuis, il a
parsemé le monde de ses bâtiments. Parmi ses dernières réalisations, l'université féminine à Séoul (Corée
du Sud), inaugurée en avril 2008, et le quartier Masterplan de Donau-City, à Vienne (Autriche). Dominique,
quel adolescent étiez-vous?

 Dominique: Je suis né à Clermont-Ferrand dans une famille d'ingénieurs, ellemême d'origine paysanne. Le
monde, pour moi, gamin, c'était la nature, les monts d'Auvergne, la Lozère, la faune et la flore. À 15 ans,
en 1968, j'avais un

 ami de deux ans mon aîné. Il était beaucoup plus imprégné des idées de Mai 68 que moi. En me faisant
écouter Léo Ferré, Georges Brassens et découvrir la peinture, il a élargi mon monde. Ç'a été ma rébellion:
j'ai rompu avec le monde de la nature et de la science pour me vouer au monde de l'art. Je me suis mis à
peindre, à sculpter. Beaucoup. C'était un besoin, j'en étais habité. Au sous-sol de la maison, j'avais installé
mon atelier d'artiste maudit! La peinture m'a permis de m'exprimer, de m'échapper, et sans doute de régler
certains problèmes d'adolescence.

 Journaliste: Au point de vouloir en faire votre métier.
 Dominique: Malheureusement, au bac, j'ai eu des notes très correctes! L'heure du choix avait sonné. Je ne

voulais pas faire de prépa, comme l'auraient souhaité mes parents. Je voulais faire de la peinture.
L'architecture a été un compromis: c'était un vrai métier, qui comportait quand même une dimension
artistique. Et puis, pour acheter du matériel de peinture, il me fallait de l'argent! J'ai donc été aux Beaux-
Arts, à Paris, suivre la formation d'architecture. Trois mois après la rentrée, mon patron d'atelier m'a dit:
«Tu viens travailler chez moi.» Après les cours, je faisais donc toutes les petites tâches dans son agence.
Ensuite, je n'ai jamais cessé de travailler, parallèlement à mes études. Le soir, chez moi, je préparais des
projets pour répondre à des concours. J'ai rapidement été repéré comme un jeune prometteur.

 Journaliste: Vous avez remporté un concours bien particulier, à 36 ans.
 Dominique: C'est vrai, c'était impressionnant de remporter le concours pour la construction de la nouvelle

Bibliothèque nationale de France, à Paris. Mais j'avais été plus impressionné encore quelques années
auparavant, lorsque j'ai été choisi, à 30 ans, pour construire une école d'ingénieurs à Marne-la-vallée. Ç'a
été ma première oeuvre, le premier grand bâtiment que j'ai entièrement conçu, dessiné et suivi. Je ne
savais rien encore. Ce chantier m'a beaucoup appris.

 Journaliste: Vous avez quand même eu comme commanditaire le président de la République. Ce n'est pas
commun!

 Dominique: François Mitterrand n'était pas un président étroit d'esprit. Sa vision et sa culture étaient très
vastes. Que le projet soit important ou modeste, que le commanditaire soit ou non président, un client est
un grand client s'il établit avec l'architecte un échange simple, naturel, s'ils partagent cette notion de
projet. En revanche un client qui commande est un petit client. Le processus entre l'idée et la réalisation
doit être très ouvert, vivant et riche. Architecte et client sont deux partenaires.

 Journaliste: Ce métier, choisi à contrecoeur, vous a finalement conquis?
 Dominique: C'est un très beau métier, le dernier métier de la Renaissance. Dire que l'architecte est un

artiste, ce n'est pas faux, mais c'est un simple résumé. Car c'est un métier ouvert sur une très grande
diversité de disciplines. L'architecte est un créateur, mais aussi un ingénieur, un homme politique, un
économiste, un designer, un chef d'entreprise, etc. C'est un métier lourd, complexe qui demande du
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courage. Le talent en effet ne suffit pas. Il faut beaucoup travailler pour cultiver ce qu'on aime faire et ce
qu'on sait faire. Suer sang et eau. Cela demande une grande santé physique et mentale!
 
Dominique: Malheureusement, au bac, j'ai eu des notes très correctes! L'heure du choix avait sonné. J'ai
donc été aux Beaux-Arts, à Paris, suivre la formation d'architecture.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 Задание 7 № 249 тип 7 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6386.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Sa première oeuvre, qu'il a entièrement conçue, dessinée et suivie était ...
 

1) l'école des aux Beaux-Arts, à Paris.
2) la nouvelle Bibliothèque nationale de France, à Paris.
3) une école d'ingénieurs à Marne-la-vallée.

  
Пояснение.
Un métier qui demande du courage

 Journaliste: L'un des plus célèbres architectes français, Dominique accède à la notoriété en réalisant la
Bibliothèque nationale de France, dite Bibliothèque François-Mitterrand, inaugurée en 1996. Depuis, il a
parsemé le monde de ses bâtiments. Parmi ses dernières réalisations, l'université féminine à Séoul (Corée
du Sud), inaugurée en avril 2008, et le quartier Masterplan de Donau-City, à Vienne (Autriche). Dominique,
quel adolescent étiez-vous?

 Dominique: Je suis né à Clermont-Ferrand dans une famille d'ingénieurs, ellemême d'origine paysanne. Le
monde, pour moi, gamin, c'était la nature, les monts d'Auvergne, la Lozère, la faune et la flore. À 15 ans,
en 1968, j'avais un

 ami de deux ans mon aîné. Il était beaucoup plus imprégné des idées de Mai 68 que moi. En me faisant
écouter Léo Ferré, Georges Brassens et découvrir la peinture, il a élargi mon monde. Ç'a été ma rébellion:
j'ai rompu avec le monde de la nature et de la science pour me vouer au monde de l'art. Je me suis mis à
peindre, à sculpter. Beaucoup. C'était un besoin, j'en étais habité. Au sous-sol de la maison, j'avais installé
mon atelier d'artiste maudit! La peinture m'a permis de m'exprimer, de m'échapper, et sans doute de régler
certains problèmes d'adolescence.

 Journaliste: Au point de vouloir en faire votre métier.
 Dominique: Malheureusement, au bac, j'ai eu des notes très correctes! L'heure du choix avait sonné. Je ne

voulais pas faire de prépa, comme l'auraient souhaité mes parents. Je voulais faire de la peinture.
L'architecture a été un compromis: c'était un vrai métier, qui comportait quand même une dimension
artistique. Et puis, pour acheter du matériel de peinture, il me fallait de l'argent! J'ai donc été aux Beaux-
Arts, à Paris, suivre la formation d'architecture. Trois mois après la rentrée, mon patron d'atelier m'a dit:
«Tu viens travailler chez moi.» Après les cours, je faisais donc toutes les petites tâches dans son agence.
Ensuite, je n'ai jamais cessé de travailler, parallèlement à mes études. Le soir, chez moi, je préparais des
projets pour répondre à des concours. J'ai rapidement été repéré comme un jeune prometteur.

 Journaliste: Vous avez remporté un concours bien particulier, à 36 ans.
 Dominique: C'est vrai, c'était impressionnant de remporter le concours pour la construction de la nouvelle

Bibliothèque nationale de France, à Paris. Mais j'avais été plus impressionné encore quelques années
auparavant, lorsque j'ai été choisi, à 30 ans, pour construire une école d'ingénieurs à Marne-la-vallée. Ç'a
été ma première oeuvre, le premier grand bâtiment que j'ai entièrement conçu, dessiné et suivi. Je ne
savais rien encore. Ce chantier m'a beaucoup appris.

 Journaliste: Vous avez quand même eu comme commanditaire le président de la République. Ce n'est pas
commun!

 Dominique: François Mitterrand n'était pas un président étroit d'esprit. Sa vision et sa culture étaient très
vastes. Que le projet soit important ou modeste, que le commanditaire soit ou non président, un client est
un grand client s'il établit avec l'architecte un échange simple, naturel, s'ils partagent cette notion de
projet. En revanche un client qui commande est un petit client. Le processus entre l'idée et la réalisation
doit être très ouvert, vivant et riche. Architecte et client sont deux partenaires.

 Journaliste: Ce métier, choisi à contrecoeur, vous a finalement conquis?
 Dominique: C'est un très beau métier, le dernier métier de la Renaissance. Dire que l'architecte est un

artiste, ce n'est pas faux, mais c'est un simple résumé. Car c'est un métier ouvert sur une très grande
diversité de disciplines. L'architecte est un créateur, mais aussi un ingénieur, un homme politique, un
économiste, un designer, un chef d'entreprise, etc. C'est un métier lourd, complexe qui demande du
courage. Le talent en effet ne suffit pas. Il faut beaucoup travailler pour cultiver ce qu'on aime faire et ce
qu'on sait faire. Suer sang et eau. Cela demande une grande santé physique et mentale!
 
Dominique: Mais j'avais été plus impressionné encore quelques années auparavant, lorsque j'ai été choisi, à
30 ans, pour construire une école d'ingénieurs à Marne-la-vallée. Ç'a été ma première oeuvre, le premier
grand bâtiment que j'ai entièrement conçu, dessiné et suivi.

https://fr-ege.sdamgia.ru/files/6386.mp3


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

https://fr-ege.sdamgia.ru/test 8/24

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 Задание 8 № 250 тип 8 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6386.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Pour Dominique le président François Mitterrand était ...
 

1) un bon ami.
2) un client partenaire.
3) un ingénieur de son projet.

  
Пояснение.
Un métier qui demande du courage

 Journaliste: L'un des plus célèbres architectes français, Dominique accède à la notoriété en réalisant la
Bibliothèque nationale de France, dite Bibliothèque François-Mitterrand, inaugurée en 1996. Depuis, il a
parsemé le monde de ses bâtiments. Parmi ses dernières réalisations, l'université féminine à Séoul (Corée
du Sud), inaugurée en avril 2008, et le quartier Masterplan de Donau-City, à Vienne (Autriche). Dominique,
quel adolescent étiez-vous?

 Dominique: Je suis né à Clermont-Ferrand dans une famille d'ingénieurs, ellemême d'origine paysanne. Le
monde, pour moi, gamin, c'était la nature, les monts d'Auvergne, la Lozère, la faune et la flore. À 15 ans,
en 1968, j'avais un

 ami de deux ans mon aîné. Il était beaucoup plus imprégné des idées de Mai 68 que moi. En me faisant
écouter Léo Ferré, Georges Brassens et découvrir la peinture, il a élargi mon monde. Ç'a été ma rébellion:
j'ai rompu avec le monde de la nature et de la science pour me vouer au monde de l'art. Je me suis mis à
peindre, à sculpter. Beaucoup. C'était un besoin, j'en étais habité. Au sous-sol de la maison, j'avais installé
mon atelier d'artiste maudit! La peinture m'a permis de m'exprimer, de m'échapper, et sans doute de régler
certains problèmes d'adolescence.

 Journaliste: Au point de vouloir en faire votre métier.
 Dominique: Malheureusement, au bac, j'ai eu des notes très correctes! L'heure du choix avait sonné. Je ne

voulais pas faire de prépa, comme l'auraient souhaité mes parents. Je voulais faire de la peinture.
L'architecture a été un compromis: c'était un vrai métier, qui comportait quand même une dimension
artistique. Et puis, pour acheter du matériel de peinture, il me fallait de l'argent! J'ai donc été aux Beaux-
Arts, à Paris, suivre la formation d'architecture. Trois mois après la rentrée, mon patron d'atelier m'a dit:
«Tu viens travailler chez moi.» Après les cours, je faisais donc toutes les petites tâches dans son agence.
Ensuite, je n'ai jamais cessé de travailler, parallèlement à mes études. Le soir, chez moi, je préparais des
projets pour répondre à des concours. J'ai rapidement été repéré comme un jeune prometteur.

 Journaliste: Vous avez remporté un concours bien particulier, à 36 ans.
 Dominique: C'est vrai, c'était impressionnant de remporter le concours pour la construction de la nouvelle

Bibliothèque nationale de France, à Paris. Mais j'avais été plus impressionné encore quelques années
auparavant, lorsque j'ai été choisi, à 30 ans, pour construire une école d'ingénieurs à Marne-la-vallée. Ç'a
été ma première oeuvre, le premier grand bâtiment que j'ai entièrement conçu, dessiné et suivi. Je ne
savais rien encore. Ce chantier m'a beaucoup appris.

 Journaliste: Vous avez quand même eu comme commanditaire le président de la République. Ce n'est pas
commun!

 Dominique: François Mitterrand n'était pas un président étroit d'esprit. Sa vision et sa culture étaient très
vastes. Que le projet soit important ou modeste, que le commanditaire soit ou non président, un client est
un grand client s'il établit avec l'architecte un échange simple, naturel, s'ils partagent cette notion de
projet. En revanche un client qui commande est un petit client. Le processus entre l'idée et la réalisation
doit être très ouvert, vivant et riche. Architecte et client sont deux partenaires.

 Journaliste: Ce métier, choisi à contrecoeur, vous a finalement conquis?
 Dominique: C'est un très beau métier, le dernier métier de la Renaissance. Dire que l'architecte est un

artiste, ce n'est pas faux, mais c'est un simple résumé. Car c'est un métier ouvert sur une très grande
diversité de disciplines. L'architecte est un créateur, mais aussi un ingénieur, un homme politique, un
économiste, un designer, un chef d'entreprise, etc. C'est un métier lourd, complexe qui demande du
courage. Le talent en effet ne suffit pas. Il faut beaucoup travailler pour cultiver ce qu'on aime faire et ce
qu'on sait faire. Suer sang et eau. Cela demande une grande santé physique et mentale!
 
Dominique: François Mitterrand n'était pas un président étroit d'esprit. Sa vision et sa culture étaient très
vastes. Que le projet soit important ou modeste, que le commanditaire soit ou non président, un client est
un grand client . En revanche un client qui commande est un petit client. Le processus entre l'idée et la
réalisation doit être très ouvert, vivant et riche. Architecte et client sont deux partenaires.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 Задание 9 № 251 тип 9 
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Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6386.mp3, чтобы прослушать запись.
 

D'après Dominique, son métier...
 

1) demande du talent et cela suffit.
2) demande la formation économique et politique.
3) exige une grande santé physique et mentale.

  
Пояснение.
Un métier qui demande du courage

 Journaliste: L'un des plus célèbres architectes français, Dominique accède à la notoriété en réalisant la
Bibliothèque nationale de France, dite Bibliothèque François-Mitterrand, inaugurée en 1996. Depuis, il a
parsemé le monde de ses bâtiments. Parmi ses dernières réalisations, l'université féminine à Séoul (Corée
du Sud), inaugurée en avril 2008, et le quartier Masterplan de Donau-City, à Vienne (Autriche). Dominique,
quel adolescent étiez-vous?

 Dominique: Je suis né à Clermont-Ferrand dans une famille d'ingénieurs, ellemême d'origine paysanne. Le
monde, pour moi, gamin, c'était la nature, les monts d'Auvergne, la Lozère, la faune et la flore. À 15 ans,
en 1968, j'avais un

 ami de deux ans mon aîné. Il était beaucoup plus imprégné des idées de Mai 68 que moi. En me faisant
écouter Léo Ferré, Georges Brassens et découvrir la peinture, il a élargi mon monde. Ç'a été ma rébellion:
j'ai rompu avec le monde de la nature et de la science pour me vouer au monde de l'art. Je me suis mis à
peindre, à sculpter. Beaucoup. C'était un besoin, j'en étais habité. Au sous-sol de la maison, j'avais installé
mon atelier d'artiste maudit! La peinture m'a permis de m'exprimer, de m'échapper, et sans doute de régler
certains problèmes d'adolescence.

 Journaliste: Au point de vouloir en faire votre métier.
 Dominique: Malheureusement, au bac, j'ai eu des notes très correctes! L'heure du choix avait sonné. Je ne

voulais pas faire de prépa, comme l'auraient souhaité mes parents. Je voulais faire de la peinture.
L'architecture a été un compromis: c'était un vrai métier, qui comportait quand même une dimension
artistique. Et puis, pour acheter du matériel de peinture, il me fallait de l'argent! J'ai donc été aux Beaux-
Arts, à Paris, suivre la formation d'architecture. Trois mois après la rentrée, mon patron d'atelier m'a dit:
«Tu viens travailler chez moi.» Après les cours, je faisais donc toutes les petites tâches dans son agence.
Ensuite, je n'ai jamais cessé de travailler, parallèlement à mes études. Le soir, chez moi, je préparais des
projets pour répondre à des concours. J'ai rapidement été repéré comme un jeune prometteur.

 Journaliste: Vous avez remporté un concours bien particulier, à 36 ans.
 Dominique: C'est vrai, c'était impressionnant de remporter le concours pour la construction de la nouvelle

Bibliothèque nationale de France, à Paris. Mais j'avais été plus impressionné encore quelques années
auparavant, lorsque j'ai été choisi, à 30 ans, pour construire une école d'ingénieurs à Marne-la-vallée. Ç'a
été ma première oeuvre, le premier grand bâtiment que j'ai entièrement conçu, dessiné et suivi. Je ne
savais rien encore. Ce chantier m'a beaucoup appris.

 Journaliste: Vous avez quand même eu comme commanditaire le président de la République. Ce n'est pas
commun!

 Dominique: François Mitterrand n'était pas un président étroit d'esprit. Sa vision et sa culture étaient très
vastes. Que le projet soit important ou modeste, que le commanditaire soit ou non président, un client est
un grand client s'il établit avec l'architecte un échange simple, naturel, s'ils partagent cette notion de
projet. En revanche un client qui commande est un petit client. Le processus entre l'idée et la réalisation
doit être très ouvert, vivant et riche. Architecte et client sont deux partenaires.

 Journaliste: Ce métier, choisi à contrecoeur, vous a finalement conquis?
 Dominique: C'est un très beau métier, le dernier métier de la Renaissance. Dire que l'architecte est un

artiste, ce n'est pas faux, mais c'est un simple résumé. Car c'est un métier ouvert sur une très grande
diversité de disciplines. L'architecte est un créateur, mais aussi un ingénieur, un homme politique, un
économiste, un designer, un chef d'entreprise, etc. C'est un métier lourd, complexe qui demande du
courage. Le talent en effet ne suffit pas. Il faut beaucoup travailler pour cultiver ce qu'on aime faire et ce
qu'on sait faire. Suer sang et eau. Cela demande une grande santé physique et mentale!
 
Dominique: C'est un très beau métier, le dernier métier de la Renaissance... C'est un métier lourd,
complexe qui demande du courage. Le talent en effet ne suffit pas. Il faut beaucoup travailler pour cultiver
ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Suer sang et eau. Cela demande une grande santé hysique et
mentale!
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 Задание 10 № 1691 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. Vers une vie plus sûre
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2. La force traditionnelle des chiffres
3. Achetez dès maintenant!
4. On chante en français ...
5. La tenue inappropriée
6. La mort d'une femme célèbre
7. Si on allait au cinéma!
8. La parole aux peuples

 
A. Un nouveau record a été battu dans le monde en 2015. Plus de 65,3 millions de personnes sont

désormais déracinées, annonce le Haut-commissariat de l'Onu pour les réfugiés. Ils ont dû quitter leur foyer
ou leur pays en raison des guerres et des persécutions. Année après année, depuis 2011, date du début du
conflit syrien, ce chiffre ne cesse d'augmenter et représente maintenant plus que la population du
Royaume-Uni. Dans un monde inégal, les gens veulent aller vers un monde plus sûr.

B. Les soldes d'été démarrent sur la majorité du territoire français à 8 heures tapantes. Les soldes
durent six semaines. Les dates s'appliquent aux ventes à distance, notamment celles réalisées par Internet,
quel que soit le lieu du siège de l'entreprise. Pas question de trouver votre article favori soldé dès 00h01 en
ligne! En revanche, de plus en plus d'enseignes permettent aux particuliers de réserver un produit sur
Internet avant le démarrage des soldes et ainsi de le récupérer en magasin.

C. Marine Le Pen, présidente du Front national, a fustigé ce soir sur TF1 l'Union européenne
"totalitaire", et exprimé son souhait que se tienne dans "chaque pays" un référendum comme celui à venir
jeudi en Grande-Bretagne sur l'appartenance à l'UE. L'eurodéputée s'est présentée en "défenseur de la
liberté des peuples à disposer de leur destin, à se choisir leurs lois. Ce que je réclame, c'est un référendum
en France. Chaque pays de l'UE devrait pouvoir s'exprimer dans le cadre d'un référendum", a-t-elle estimé.

D. Benoîte Groult, auteur d'Ainsi soit-elle et de La Touche étoile est décédée le 20 juin, à Hyères. Elle
avait 96 ans. Née le 31 janvier 1920 à Paris, la romancière, essayiste et militante féministe, auteur de best-
sellers percutants était venue à l'écriture à 40 ans, publiant d'abord avec sa soeur Flora, Journal à quatre
mains avant d'entamer en solo, une brillante carrière littéraire jalonnée de combats pour l'émancipation des
femmes.

E. Audrey Azoulay, la ministre de la Culture et de la Communication a affirmé qu'elle assumait tout à
fait 40% des quotas sur la chanson française à la radio nationale. L'esprit, c'est la chanson française, mais
aussi la diversité. Une déclaration rassurante pour les 1800 artistes dont Charles Aznavour, Francis Cabrel,
Renaud, Jean-Jacques Goldman ou encore M Pokora, qui ont lancé un appel intitulé «Touche pas à mes
quotas» contre la remise en cause de ce dispositif.

F. La Mairie de Paris n'attend que le feu vert définitif du gouvernement: fusionner les quatre
arrondissements du centre de Paris et leurs mairies. Autrement dit les Ier, IIe, IIIe et IVe arrondissements,
les moins peuplés de la capitale, ne feraient plus qu'un. Bien sûr cela suscite des contestations: va-t-on
revoir la numérotation des arrondissements, puisqu'il n'y en aura plus que dix-sept au lieu de vingt? La
numérotation actuelle, qui date du Second Empire et de Napoléon III, sera maintenue, dit-on dans la
Mairie.

G. Maggie McMuffin rentre chez elle après un séjour à New York. Une escale est prévue à Boston. Pour
voyager confortablement, l'Américaine enfile un short à rayures noires et blanches, des chaussettes hautes
et un sweat-shirt sur lequel on peut voir un tigre. Après avoir patienté 45 minutes devant la porte
d'embarquement, un membre de l'équipage de la compagnie JetBlue s'est en effet approché d'elle pour lui
expliquer qu'elle ne pouvait pas prendre place à bord de l'avion vêtue de la sorte.
 

Текст A B C D E F G

Заголовок
 
 
Пояснение.

A - 1. Vers une vie plus sûre: Dans un monde inégal, les gens veulent aller vers un monde plus sûr.
 

B - 3. Achetez dès maintenant! Les soldes d'été démarrent sur la majorité du territoire français à 8
heures tapantes.
 

C - 8. La parole aux peuples: L'eurodéputée s'est présentée en "défenseur de la liberté des peuples à
disposer de leur destin, à se choisir leurs lois.
 

D - 6. La mort d'une femme célèbre: Benoîte Groult, auteur d'Ainsi soit-elle et de La Touche étoile est
décédée le 20 juin, à Hyères.
 

E - 4 .On chante en français ... Audrey Azoulay, la ministre de la Culture et de la Communication a
affirmé qu'elle assumait tout à fait 40% des quotas sur la chanson française à la radio nationale.
 

F - 2. La force traditionnelle des chiffres: La numérotation actuelle, qui date du Second Empire et de
Napoléon III, sera maintenue, dit-on dans la Mairie.
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G - 5. La tenue inappropriée: Pour voyager confortablement, l'Américaine enfile un short à rayures
noires et blanches, des chaussettes hautes et un sweat-shirt sur lequel on peut voir un tigre.
 
7. Si on allait au cinéma! - лишний заголовок.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1386425

 

Задание 11 № 1424 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.
 

Comment choisir une bonne école de langue
 

Vous souhaitez réserver un cours de français en France. C’est un investissement en temps et en argent
et vous souhaitez trouver A__________________________; pas simplement la moins chère avec des
prestations et un enseignement de moindre qualité. Vous voulez éviter de faire un mauvais choix ? Vous
vous sentez un peu perdu B________________________. Pour éviter toute déception, voici quelques
suggestions qui vous aideront à faire le bon choix.

Voilà C_____________________: fiez-vous aux accréditations officielles.
Les accréditations officielles sont votre meilleure garantie pour un séjour réussi : elles vous

garantissent un enseignement et des prestations d’accueil et d’hébergement de haute qualité.
Il existe 4 labels qualité majeurs pour les centres de langues D____________________ (EAQUALS et

IALC) et 2 labels français de grande qualité (LABEL QUALITE FLE et GROUPEMENT FLE).
Ces labels E________________________après des inspections rigoureuses conduites dans l’école

pendant plusieurs jours par des inspecteurs qualifiés et indépendants. Ils soumettent leurs rapports à un
comité F___________________________. Des réinspections régulières vous garantissent un enseignement
et des prestations de qualité.
 

1. ce qui est le plus important
2. que l’école doit être assez connue
3. qui acceptera ou non la labellisation
4. parmi toutes ces offres sur Internet
5. la meilleure école au meilleur prix
6. sont recnnus et sérieux car ils sont attribués
7. dont 2 accréditations internationales prestigieuses

 
Пропуск A B C D E F

Часть предложения
 
 
Пояснение.

A — 5. la meilleure école au meilleur prix: C’est un investissement en temps et en argent et vous
souhaitez trouver la meilleure école au meilleur prix.
 

B — 4. parmi toutes ces offres sur Internet: Vous vous sentez un peu perdu parmi toutes ces offres sur
Internet.
 

C — 1. ce qui est le plus important: Voilà ce qui est le plus important.
 

D — 7. dont 2 accréditations internationales prestigieuses: Il existe 4 labels qualité majeurs pour les
centres de langues dont 2 accréditations internationales prestigieuses (EAQUALS et IALC).
 

E — 6. sont recnnus et sérieux car ils sont attribués: Ces labels sont recnnus et sérieux car ils sont
attribués après des inspections rigoureuses.
 

F — 3. qui acceptera ou non la labellisation: Ils soumettent leurs rapports à un comité qui acceptera ou
non la labellisation.
 

2. que l’école doit être assez connue -- лишняя часть.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 541763
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Задание 12 № 1517 тип 12 
  

Mes amis
 

Il y a quelque temps, j’ai trouvé un petit chat près de la porte de ma maison. Il mourait de faim, de
froid et de peur. A ma plus grande surprise mes parents étaient d’accord de le garder. Je l’ai appelé Flocon.

Le soir, en général, quand je rentre, je trouve mon jeune frère, Lucas, en train de jouer avec notre
chien, Zoltan. C’est Lucas qui a choisi ce nom – sûrement pioché dans une de ses BD de super-héros. Avec
un nom pareil, on s’attend à ce que ce gentil chien ait des lasers dans les pattes ou une vision à rayons X,
mais ses seuls superpouvoirs révélés à ce jour sont ceux de renverser les poubelles pour les fouiller ou de
rester des heures à regarder le frigo en espérant qu’une fée viendra lui ouvrir la porte pour lui permettre
d’avaler tout le contenu.

Lucas et Zoltan passent des heures à se poursuivre dans le salon, autour du canapé – sur le canapé
quand les parents ne sont pas là – et dans l’escalier qui monte aux chambres. Je n’ai que trois ans d’écart
avec Lucas, un monde nous sépare. Par exemple, il mange n’importe quoi, il s’habille n’importe comment et
il rigole pour des trucs affligeants. Parfois, les trois se cumulent, et ça donne quelque chose de sidérant: il
est devant la télé, à rire comme un débile, en mangeant des demi-plaques de chocolat tartinées de beurre,
avec son t-shirt à l’envers.

Flocon s’est vite habitué et il a commencé à jouer, mais le plus curieux, c’est qu’il s’amusait avec Zoltan
… Le chien l’a très vite adopté. Au début, le chaton escaladait le chien pour lui mordiller les oreilles ou le
gratter. Un vrai tapis d’éveil. Flocon adorait aussi jouer avec la queue de Zoltan, qui se prêtait de bonne
grâce au manège. Et puis tout à coup, le chaton épuisé s’endormait contre son grand copain. Zoltan ne
bougeait pas, prenant un soin touchant de la petite boule de poils. Puis le petit a commencé à se faufiler en
cavalant sous les chaises, pendant que le gros le poursuivait en les faisant voler. À Noël, le sapin a
plusieurs fois failli tomber à cause d’eux, le jeune se cachant en dessous pendant que le gros balourd
tentait l’impossible pour le chasser.

Ils sont devenus inséparables. Maintenant, le soir, le chat s’endort entre les pattes du chien. Zoltan
laisse même le chaton manger dans sa gamelle, alors qu’il grogne quand c’est Lucas qui essaye – et je vous
jure que mon frère tente régulièrement. Le truc étonnant, c’est que le chat grandit avec pour seul modèle le
chien. Du coup, Flocon développe certains comportements qui ne sont pas forcément ceux de son espèce …
Il miaule comme le chien aboie lorsque quelqu’un sonne, et il a tendance à aller chercher ce qu’on lui jette
pour jouer. Voir le petit essayer d’imiter le grand est un spectacle génial. Par moments, on se retrouve avec
Lucas à les regarder s’amuser tous les deux. M. Fréteau, un de mes anciens profs de français, dit que la
méthode d’éducation la plus puissante, c’est l’exemple. Ce qui se passe à la maison semble lui donner
raison. Flocon est en train de prendre des habitudes de chien. Je redoute un peu le résultat … Surtout avec
Lucas comme guide spirituel. Je vois Flocon, assis sur son petit derrière, qui se tord la tête pour regarder
bien au-dessus de lui son modèle canin. Il est si petit, si mignon aux pieds de l’autre si grand … Flocon ne
se demande pas s’ils sont de la même espèce. Ils vivent ensemble, c’est tout. Flocon croit-il qu’il deviendra
aussi grand que Zoltan? Va- t-il lui aussi prendre l’habitude de s’endormir dans le canapé sur le dos, en
espérant des grattouilles sur le ventre? Je me demande.
 
 

D’après Gilles Legardinier «Et soudain tout change»
 

Comment l’auteur a-t-elle eu un petit chaton?
 

1) On lui a offert ce chat pour son anniversaire.
2) L’auteur l’a trouvé près de chez elle.
3) Le chat est entré dans la maison tout seul.
4) Son frère a apporté le chat à la maison.

  
Пояснение.

2) j’ai trouvé un petit chat près de la porte de ma maison.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 13 № 1518 тип 13 
  

Mes amis
 

Il y a quelque temps, j’ai trouvé un petit chat près de la porte de ma maison. Il mourait de faim, de
froid et de peur. A ma plus grande surprise mes parents étaient d’accord de le garder. Je l’ai appelé Flocon.

Le soir, en général, quand je rentre, je trouve mon jeune frère, Lucas, en train de jouer avec notre
chien, Zoltan. C’est Lucas qui a choisi ce nom – sûrement pioché dans une de ses BD de super-héros. Avec
un nom pareil, on s’attend à ce que ce gentil chien ait des lasers dans les pattes ou une vision à rayons X,
mais ses seuls superpouvoirs révélés à ce jour sont ceux de renverser les poubelles pour les fouiller ou de
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rester des heures à regarder le frigo en espérant qu’une fée viendra lui ouvrir la porte pour lui permettre
d’avaler tout le contenu.

Lucas et Zoltan passent des heures à se poursuivre dans le salon, autour du canapé – sur le canapé
quand les parents ne sont pas là – et dans l’escalier qui monte aux chambres. Je n’ai que trois ans d’écart
avec Lucas, un monde nous sépare. Par exemple, il mange n’importe quoi, il s’habille n’importe comment et
il rigole pour des trucs affligeants. Parfois, les trois se cumulent, et ça donne quelque chose de sidérant: il
est devant la télé, à rire comme un débile, en mangeant des demi-plaques de chocolat tartinées de beurre,
avec son t-shirt à l’envers.

Flocon s’est vite habitué et il a commencé à jouer, mais le plus curieux, c’est qu’il s’amusait avec Zoltan
… Le chien l’a très vite adopté. Au début, le chaton escaladait le chien pour lui mordiller les oreilles ou le
gratter. Un vrai tapis d’éveil. Flocon adorait aussi jouer avec la queue de Zoltan, qui se prêtait de bonne
grâce au manège. Et puis tout à coup, le chaton épuisé s’endormait contre son grand copain. Zoltan ne
bougeait pas, prenant un soin touchant de la petite boule de poils. Puis le petit a commencé à se faufiler en
cavalant sous les chaises, pendant que le gros le poursuivait en les faisant voler. À Noël, le sapin a
plusieurs fois failli tomber à cause d’eux, le jeune se cachant en dessous pendant que le gros balourd
tentait l’impossible pour le chasser.

Ils sont devenus inséparables. Maintenant, le soir, le chat s’endort entre les pattes du chien. Zoltan
laisse même le chaton manger dans sa gamelle, alors qu’il grogne quand c’est Lucas qui essaye – et je vous
jure que mon frère tente régulièrement. Le truc étonnant, c’est que le chat grandit avec pour seul modèle le
chien. Du coup, Flocon développe certains comportements qui ne sont pas forcément ceux de son espèce …
Il miaule comme le chien aboie lorsque quelqu’un sonne, et il a tendance à aller chercher ce qu’on lui jette
pour jouer. Voir le petit essayer d’imiter le grand est un spectacle génial. Par moments, on se retrouve avec
Lucas à les regarder s’amuser tous les deux. M. Fréteau, un de mes anciens profs de français, dit que la
méthode d’éducation la plus puissante, c’est l’exemple. Ce qui se passe à la maison semble lui donner
raison. Flocon est en train de prendre des habitudes de chien. Je redoute un peu le résultat … Surtout avec
Lucas comme guide spirituel. Je vois Flocon, assis sur son petit derrière, qui se tord la tête pour regarder
bien au-dessus de lui son modèle canin. Il est si petit, si mignon aux pieds de l’autre si grand … Flocon ne
se demande pas s’ils sont de la même espèce. Ils vivent ensemble, c’est tout. Flocon croit-il qu’il deviendra
aussi grand que Zoltan? Va- t-il lui aussi prendre l’habitude de s’endormir dans le canapé sur le dos, en
espérant des grattouilles sur le ventre? Je me demande.
 
 

D’après Gilles Legardinier «Et soudain tout change»
 

Quel prénom l’auteur a-t-elle donné à son chat?
 

1) Zoltan.
2) Lucas.
3) Noël.
4) Flocon.

  
Пояснение.

4) Je l’ai appelé Flocon.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 14 № 1519 тип 14 
  

Mes amis
 

Il y a quelque temps, j’ai trouvé un petit chat près de la porte de ma maison. Il mourait de faim, de
froid et de peur. A ma plus grande surprise mes parents étaient d’accord de le garder. Je l’ai appelé Flocon.

Le soir, en général, quand je rentre, je trouve mon jeune frère, Lucas, en train de jouer avec notre
chien, Zoltan. C’est Lucas qui a choisi ce nom – sûrement pioché dans une de ses BD de super-héros. Avec
un nom pareil, on s’attend à ce que ce gentil chien ait des lasers dans les pattes ou une vision à rayons X,
mais ses seuls superpouvoirs révélés à ce jour sont ceux de renverser les poubelles pour les fouiller ou de
rester des heures à regarder le frigo en espérant qu’une fée viendra lui ouvrir la porte pour lui permettre
d’avaler tout le contenu.

Lucas et Zoltan passent des heures à se poursuivre dans le salon, autour du canapé – sur le canapé
quand les parents ne sont pas là – et dans l’escalier qui monte aux chambres. Je n’ai que trois ans d’écart
avec Lucas, un monde nous sépare. Par exemple, il mange n’importe quoi, il s’habille n’importe comment et
il rigole pour des trucs affligeants. Parfois, les trois se cumulent, et ça donne quelque chose de sidérant: il
est devant la télé, à rire comme un débile, en mangeant des demi-plaques de chocolat tartinées de beurre,
avec son t-shirt à l’envers.

Flocon s’est vite habitué et il a commencé à jouer, mais le plus curieux, c’est qu’il s’amusait avec Zoltan
… Le chien l’a très vite adopté. Au début, le chaton escaladait le chien pour lui mordiller les oreilles ou le
gratter. Un vrai tapis d’éveil. Flocon adorait aussi jouer avec la queue de Zoltan, qui se prêtait de bonne
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grâce au manège. Et puis tout à coup, le chaton épuisé s’endormait contre son grand copain. Zoltan ne
bougeait pas, prenant un soin touchant de la petite boule de poils. Puis le petit a commencé à se faufiler en
cavalant sous les chaises, pendant que le gros le poursuivait en les faisant voler. À Noël, le sapin a
plusieurs fois failli tomber à cause d’eux, le jeune se cachant en dessous pendant que le gros balourd
tentait l’impossible pour le chasser.

Ils sont devenus inséparables. Maintenant, le soir, le chat s’endort entre les pattes du chien. Zoltan
laisse même le chaton manger dans sa gamelle, alors qu’il grogne quand c’est Lucas qui essaye – et je vous
jure que mon frère tente régulièrement. Le truc étonnant, c’est que le chat grandit avec pour seul modèle le
chien. Du coup, Flocon développe certains comportements qui ne sont pas forcément ceux de son espèce …
Il miaule comme le chien aboie lorsque quelqu’un sonne, et il a tendance à aller chercher ce qu’on lui jette
pour jouer. Voir le petit essayer d’imiter le grand est un spectacle génial. Par moments, on se retrouve avec
Lucas à les regarder s’amuser tous les deux. M. Fréteau, un de mes anciens profs de français, dit que la
méthode d’éducation la plus puissante, c’est l’exemple. Ce qui se passe à la maison semble lui donner
raison. Flocon est en train de prendre des habitudes de chien. Je redoute un peu le résultat … Surtout avec
Lucas comme guide spirituel. Je vois Flocon, assis sur son petit derrière, qui se tord la tête pour regarder
bien au-dessus de lui son modèle canin. Il est si petit, si mignon aux pieds de l’autre si grand … Flocon ne
se demande pas s’ils sont de la même espèce. Ils vivent ensemble, c’est tout. Flocon croit-il qu’il deviendra
aussi grand que Zoltan? Va- t-il lui aussi prendre l’habitude de s’endormir dans le canapé sur le dos, en
espérant des grattouilles sur le ventre? Je me demande.
 
 

D’après Gilles Legardinier «Et soudain tout change»
 

Quel est le plus grand rêve du chien?
 

1) Le chien veut qu’une fée lui ouvre la porte du frigo.
2) Il aimerait bien dormir sur un canapé.
3) Il espère que le chat soit aussi grand que lui.
4) Il voudrait que le chat lui gratte le dos.

  
Пояснение.

1) ses seuls superpouvoirs révélés à ce jour sont ceux de renverser les poubelles pour les fouiller ou de
rester des heures à regarder le frigo en espérant qu’une fée viendra lui ouvrir la porte pour lui permettre
d’avaler tout le contenu.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 15 № 1520 тип 15 
  

Mes amis
 

Il y a quelque temps, j’ai trouvé un petit chat près de la porte de ma maison. Il mourait de faim, de
froid et de peur. A ma plus grande surprise mes parents étaient d’accord de le garder. Je l’ai appelé Flocon.

Le soir, en général, quand je rentre, je trouve mon jeune frère, Lucas, en train de jouer avec notre
chien, Zoltan. C’est Lucas qui a choisi ce nom – sûrement pioché dans une de ses BD de super-héros. Avec
un nom pareil, on s’attend à ce que ce gentil chien ait des lasers dans les pattes ou une vision à rayons X,
mais ses seuls superpouvoirs révélés à ce jour sont ceux de renverser les poubelles pour les fouiller ou de
rester des heures à regarder le frigo en espérant qu’une fée viendra lui ouvrir la porte pour lui permettre
d’avaler tout le contenu.

Lucas et Zoltan passent des heures à se poursuivre dans le salon, autour du canapé – sur le canapé
quand les parents ne sont pas là – et dans l’escalier qui monte aux chambres. Je n’ai que trois ans d’écart
avec Lucas, un monde nous sépare. Par exemple, il mange n’importe quoi, il s’habille n’importe comment et
il rigole pour des trucs affligeants. Parfois, les trois se cumulent, et ça donne quelque chose de sidérant: il
est devant la télé, à rire comme un débile, en mangeant des demi-plaques de chocolat tartinées de beurre,
avec son t-shirt à l’envers.

Flocon s’est vite habitué et il a commencé à jouer, mais le plus curieux, c’est qu’il s’amusait avec Zoltan
… Le chien l’a très vite adopté. Au début, le chaton escaladait le chien pour lui mordiller les oreilles ou le
gratter. Un vrai tapis d’éveil. Flocon adorait aussi jouer avec la queue de Zoltan, qui se prêtait de bonne
grâce au manège. Et puis tout à coup, le chaton épuisé s’endormait contre son grand copain. Zoltan ne
bougeait pas, prenant un soin touchant de la petite boule de poils. Puis le petit a commencé à se faufiler en
cavalant sous les chaises, pendant que le gros le poursuivait en les faisant voler. À Noël, le sapin a
plusieurs fois failli tomber à cause d’eux, le jeune se cachant en dessous pendant que le gros balourd
tentait l’impossible pour le chasser.

Ils sont devenus inséparables. Maintenant, le soir, le chat s’endort entre les pattes du chien. Zoltan
laisse même le chaton manger dans sa gamelle, alors qu’il grogne quand c’est Lucas qui essaye – et je vous
jure que mon frère tente régulièrement. Le truc étonnant, c’est que le chat grandit avec pour seul modèle le
chien. Du coup, Flocon développe certains comportements qui ne sont pas forcément ceux de son espèce …
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Il miaule comme le chien aboie lorsque quelqu’un sonne, et il a tendance à aller chercher ce qu’on lui jette
pour jouer. Voir le petit essayer d’imiter le grand est un spectacle génial. Par moments, on se retrouve avec
Lucas à les regarder s’amuser tous les deux. M. Fréteau, un de mes anciens profs de français, dit que la
méthode d’éducation la plus puissante, c’est l’exemple. Ce qui se passe à la maison semble lui donner
raison. Flocon est en train de prendre des habitudes de chien. Je redoute un peu le résultat … Surtout avec
Lucas comme guide spirituel. Je vois Flocon, assis sur son petit derrière, qui se tord la tête pour regarder
bien au-dessus de lui son modèle canin. Il est si petit, si mignon aux pieds de l’autre si grand … Flocon ne
se demande pas s’ils sont de la même espèce. Ils vivent ensemble, c’est tout. Flocon croit-il qu’il deviendra
aussi grand que Zoltan? Va- t-il lui aussi prendre l’habitude de s’endormir dans le canapé sur le dos, en
espérant des grattouilles sur le ventre? Je me demande.
 
 

D’après Gilles Legardinier «Et soudain tout change»
 

Comment le garçon joue-il avec son chien?
 

1) Lui et le chien regardent ensemble la télé.
2) Il essaye de manger dans la gamelle du chien.
3) Lui et le chien passent des heures à se poursuivre dans le salon et dans l’escalier.
4) Il adore jouer avec la queue de son chien.

  
Пояснение.

3): Lucas et Zoltan passent des heures à se poursuivre dans le salon, autour du canapé – sur le canapé
quand les parents ne sont pas là – et dans l’escalier qui monte aux chambres.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 16 № 1521 тип 16 
  

Mes amis
 

Il y a quelque temps, j’ai trouvé un petit chat près de la porte de ma maison. Il mourait de faim, de
froid et de peur. A ma plus grande surprise mes parents étaient d’accord de le garder. Je l’ai appelé Flocon.

Le soir, en général, quand je rentre, je trouve mon jeune frère, Lucas, en train de jouer avec notre
chien, Zoltan. C’est Lucas qui a choisi ce nom – sûrement pioché dans une de ses BD de super-héros. Avec
un nom pareil, on s’attend à ce que ce gentil chien ait des lasers dans les pattes ou une vision à rayons X,
mais ses seuls superpouvoirs révélés à ce jour sont ceux de renverser les poubelles pour les fouiller ou de
rester des heures à regarder le frigo en espérant qu’une fée viendra lui ouvrir la porte pour lui permettre
d’avaler tout le contenu.

Lucas et Zoltan passent des heures à se poursuivre dans le salon, autour du canapé – sur le canapé
quand les parents ne sont pas là – et dans l’escalier qui monte aux chambres. Je n’ai que trois ans d’écart
avec Lucas, un monde nous sépare. Par exemple, il mange n’importe quoi, il s’habille n’importe comment et
il rigole pour des trucs affligeants. Parfois, les trois se cumulent, et ça donne quelque chose de sidérant: il
est devant la télé, à rire comme un débile, en mangeant des demi-plaques de chocolat tartinées de beurre,
avec son t-shirt à l’envers.

Flocon s’est vite habitué et il a commencé à jouer, mais le plus curieux, c’est qu’il s’amusait avec Zoltan
… Le chien l’a très vite adopté. Au début, le chaton escaladait le chien pour lui mordiller les oreilles ou le
gratter. Un vrai tapis d’éveil. Flocon adorait aussi jouer avec la queue de Zoltan, qui se prêtait de bonne
grâce au manège. Et puis tout à coup, le chaton épuisé s’endormait contre son grand copain. Zoltan ne
bougeait pas, prenant un soin touchant de la petite boule de poils. Puis le petit a commencé à se faufiler en
cavalant sous les chaises, pendant que le gros le poursuivait en les faisant voler. À Noël, le sapin a
plusieurs fois failli tomber à cause d’eux, le jeune se cachant en dessous pendant que le gros balourd
tentait l’impossible pour le chasser.

Ils sont devenus inséparables. Maintenant, le soir, le chat s’endort entre les pattes du chien. Zoltan
laisse même le chaton manger dans sa gamelle, alors qu’il grogne quand c’est Lucas qui essaye – et je vous
jure que mon frère tente régulièrement. Le truc étonnant, c’est que le chat grandit avec pour seul modèle le
chien. Du coup, Flocon développe certains comportements qui ne sont pas forcément ceux de son espèce …
Il miaule comme le chien aboie lorsque quelqu’un sonne, et il a tendance à aller chercher ce qu’on lui jette
pour jouer. Voir le petit essayer d’imiter le grand est un spectacle génial. Par moments, on se retrouve avec
Lucas à les regarder s’amuser tous les deux. M. Fréteau, un de mes anciens profs de français, dit que la
méthode d’éducation la plus puissante, c’est l’exemple. Ce qui se passe à la maison semble lui donner
raison. Flocon est en train de prendre des habitudes de chien. Je redoute un peu le résultat … Surtout avec
Lucas comme guide spirituel. Je vois Flocon, assis sur son petit derrière, qui se tord la tête pour regarder
bien au-dessus de lui son modèle canin. Il est si petit, si mignon aux pieds de l’autre si grand … Flocon ne
se demande pas s’ils sont de la même espèce. Ils vivent ensemble, c’est tout. Flocon croit-il qu’il deviendra
aussi grand que Zoltan? Va- t-il lui aussi prendre l’habitude de s’endormir dans le canapé sur le dos, en
espérant des grattouilles sur le ventre? Je me demande.
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D’après Gilles Legardinier «Et soudain tout change»
 

Comment était le comportement du chien quand le chaton s’endormait à côté de lui?
 

1) Le chien lui apportait ses jouets.
2) Le chien ne bougeait pas.
3) Le chien aboyait.
4) Le chien se cachait sous l’escalier.

  
Пояснение.

2): Zoltan ne bougeait pas, prenant un soin touchant de la petite boule de poils.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 17 № 1522 тип 17 
  

Mes amis
 

Il y a quelque temps, j’ai trouvé un petit chat près de la porte de ma maison. Il mourait de faim, de
froid et de peur. A ma plus grande surprise mes parents étaient d’accord de le garder. Je l’ai appelé Flocon.

Le soir, en général, quand je rentre, je trouve mon jeune frère, Lucas, en train de jouer avec notre
chien, Zoltan. C’est Lucas qui a choisi ce nom – sûrement pioché dans une de ses BD de super-héros. Avec
un nom pareil, on s’attend à ce que ce gentil chien ait des lasers dans les pattes ou une vision à rayons X,
mais ses seuls superpouvoirs révélés à ce jour sont ceux de renverser les poubelles pour les fouiller ou de
rester des heures à regarder le frigo en espérant qu’une fée viendra lui ouvrir la porte pour lui permettre
d’avaler tout le contenu.

Lucas et Zoltan passent des heures à se poursuivre dans le salon, autour du canapé – sur le canapé
quand les parents ne sont pas là – et dans l’escalier qui monte aux chambres. Je n’ai que trois ans d’écart
avec Lucas, un monde nous sépare. Par exemple, il mange n’importe quoi, il s’habille n’importe comment et
il rigole pour des trucs affligeants. Parfois, les trois se cumulent, et ça donne quelque chose de sidérant: il
est devant la télé, à rire comme un débile, en mangeant des demi-plaques de chocolat tartinées de beurre,
avec son t-shirt à l’envers.

Flocon s’est vite habitué et il a commencé à jouer, mais le plus curieux, c’est qu’il s’amusait avec Zoltan
… Le chien l’a très vite adopté. Au début, le chaton escaladait le chien pour lui mordiller les oreilles ou le
gratter. Un vrai tapis d’éveil. Flocon adorait aussi jouer avec la queue de Zoltan, qui se prêtait de bonne
grâce au manège. Et puis tout à coup, le chaton épuisé s’endormait contre son grand copain. Zoltan ne
bougeait pas, prenant un soin touchant de la petite boule de poils. Puis le petit a commencé à se faufiler en
cavalant sous les chaises, pendant que le gros le poursuivait en les faisant voler. À Noël, le sapin a
plusieurs fois failli tomber à cause d’eux, le jeune se cachant en dessous pendant que le gros balourd
tentait l’impossible pour le chasser.

Ils sont devenus inséparables. Maintenant, le soir, le chat s’endort entre les pattes du chien. Zoltan
laisse même le chaton manger dans sa gamelle, alors qu’il grogne quand c’est Lucas qui essaye – et je vous
jure que mon frère tente régulièrement. Le truc étonnant, c’est que le chat grandit avec pour seul modèle le
chien. Du coup, Flocon développe certains comportements qui ne sont pas forcément ceux de son espèce …
Il miaule comme le chien aboie lorsque quelqu’un sonne, et il a tendance à aller chercher ce qu’on lui jette
pour jouer. Voir le petit essayer d’imiter le grand est un spectacle génial. Par moments, on se retrouve avec
Lucas à les regarder s’amuser tous les deux. M. Fréteau, un de mes anciens profs de français, dit que la
méthode d’éducation la plus puissante, c’est l’exemple. Ce qui se passe à la maison semble lui donner
raison. Flocon est en train de prendre des habitudes de chien. Je redoute un peu le résultat … Surtout avec
Lucas comme guide spirituel. Je vois Flocon, assis sur son petit derrière, qui se tord la tête pour regarder
bien au-dessus de lui son modèle canin. Il est si petit, si mignon aux pieds de l’autre si grand … Flocon ne
se demande pas s’ils sont de la même espèce. Ils vivent ensemble, c’est tout. Flocon croit-il qu’il deviendra
aussi grand que Zoltan? Va- t-il lui aussi prendre l’habitude de s’endormir dans le canapé sur le dos, en
espérant des grattouilles sur le ventre? Je me demande.
 
 

D’après Gilles Legardinier «Et soudain tout change»
 

Pourquoi l’auteur a-t-elle cité un de ses anciens profs de français, que la méthode d’éducation la plus
puissante, c’est l’exemple?
 

1) Lucas voudrait bien manger la nourriture de chien.
2) Lucas imite bien sa soeur.
3) Le chaton est en train de prendre des habitudes de chien.
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4) Les enfants regardent leurs animaux s’amuser tous les deux.
  

Пояснение.
3): Flocon est en train de prendre des habitudes de chien.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 18 № 1523 тип 18 
  

Mes amis
 

Il y a quelque temps, j’ai trouvé un petit chat près de la porte de ma maison. Il mourait de faim, de
froid et de peur. A ma plus grande surprise mes parents étaient d’accord de le garder. Je l’ai appelé Flocon.

Le soir, en général, quand je rentre, je trouve mon jeune frère, Lucas, en train de jouer avec notre
chien, Zoltan. C’est Lucas qui a choisi ce nom – sûrement pioché dans une de ses BD de super-héros. Avec
un nom pareil, on s’attend à ce que ce gentil chien ait des lasers dans les pattes ou une vision à rayons X,
mais ses seuls superpouvoirs révélés à ce jour sont ceux de renverser les poubelles pour les fouiller ou de
rester des heures à regarder le frigo en espérant qu’une fée viendra lui ouvrir la porte pour lui permettre
d’avaler tout le contenu.

Lucas et Zoltan passent des heures à se poursuivre dans le salon, autour du canapé – sur le canapé
quand les parents ne sont pas là – et dans l’escalier qui monte aux chambres. Je n’ai que trois ans d’écart
avec Lucas, un monde nous sépare. Par exemple, il mange n’importe quoi, il s’habille n’importe comment et
il rigole pour des trucs affligeants. Parfois, les trois se cumulent, et ça donne quelque chose de sidérant: il
est devant la télé, à rire comme un débile, en mangeant des demi-plaques de chocolat tartinées de beurre,
avec son t-shirt à l’envers.

Flocon s’est vite habitué et il a commencé à jouer, mais le plus curieux, c’est qu’il s’amusait avec Zoltan
… Le chien l’a très vite adopté. Au début, le chaton escaladait le chien pour lui mordiller les oreilles ou le
gratter. Un vrai tapis d’éveil. Flocon adorait aussi jouer avec la queue de Zoltan, qui se prêtait de bonne
grâce au manège. Et puis tout à coup, le chaton épuisé s’endormait contre son grand copain. Zoltan ne
bougeait pas, prenant un soin touchant de la petite boule de poils. Puis le petit a commencé à se faufiler en
cavalant sous les chaises, pendant que le gros le poursuivait en les faisant voler. À Noël, le sapin a
plusieurs fois failli tomber à cause d’eux, le jeune se cachant en dessous pendant que le gros balourd
tentait l’impossible pour le chasser.

Ils sont devenus inséparables. Maintenant, le soir, le chat s’endort entre les pattes du chien. Zoltan
laisse même le chaton manger dans sa gamelle, alors qu’il grogne quand c’est Lucas qui essaye – et je vous
jure que mon frère tente régulièrement. Le truc étonnant, c’est que le chat grandit avec pour seul modèle le
chien. Du coup, Flocon développe certains comportements qui ne sont pas forcément ceux de son espèce …
Il miaule comme le chien aboie lorsque quelqu’un sonne, et il a tendance à aller chercher ce qu’on lui jette
pour jouer. Voir le petit essayer d’imiter le grand est un spectacle génial. Par moments, on se retrouve avec
Lucas à les regarder s’amuser tous les deux. M. Fréteau, un de mes anciens profs de français, dit que la
méthode d’éducation la plus puissante, c’est l’exemple. Ce qui se passe à la maison semble lui donner
raison. Flocon est en train de prendre des habitudes de chien. Je redoute un peu le résultat … Surtout avec
Lucas comme guide spirituel. Je vois Flocon, assis sur son petit derrière, qui se tord la tête pour regarder
bien au-dessus de lui son modèle canin. Il est si petit, si mignon aux pieds de l’autre si grand … Flocon ne
se demande pas s’ils sont de la même espèce. Ils vivent ensemble, c’est tout. Flocon croit-il qu’il deviendra
aussi grand que Zoltan? Va- t-il lui aussi prendre l’habitude de s’endormir dans le canapé sur le dos, en
espérant des grattouilles sur le ventre? Je me demande.
 
 

D’après Gilles Legardinier «Et soudain tout change»
 

Quelle phrase n’appartient pas au texte?
 

1) Je redoute un peu le résultat.
2) Ils vivent ensemble, c’est tout.
3) Le petit chat ne se demande pas s’ils sont de la même espèce.
4) J’ai recueilli le chaton et maman m’a soutenue.

  
Пояснение.

4): J’ai recueilli le chaton et maman m’a soutenue.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 19 № 39 тип 19 
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Преобразуйте, если это необходимо, слово CONSTRUIRE так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 
 

Avant de devenir un musée, le Louvre a été un palais royal pendant des siècles. C'était d’abord une
forteresse __________________sous le règne de Philippe Auguste. 
 
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол CONSTRUIRE должен быть преобразован в
причастие женского рода по согласованию с существительным "une forteresse".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: construite

 

Задание 20 № 40 тип 20 
  

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

Au XVIe siècle, François Ier a fait abattre cette forteresse et construire à sa place un palais neuf qui a
ensuite __________________ agrandi par différents rois. 
 
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол ETRE должен быть преобразован в причастие
прошедшего времени как составная часть сказуемого "a été".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: été

 

Задание 21 № 41 тип 21 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово DEVENIR так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 
C'est il y a un peu plus de deux siècles, à l’époque de la Révolution que le Louvre __________________ un
musée. 
 
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол DEVENIR должен быть употреблен в форме
прошедшего времени единственного числа по согласованию с подлежащим le Louvre.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: est devenu

 

Задание 22 № 42 тип 22 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово PRENDRE так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 
La décision a été __________________ en 1791 par l'Assemblée. 
 
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол PRENDRE должен быть употреблен в форме
причастия прошедшего времени как составная часть сказуемого "a été prise" единственного числа
женского рода (по согласованию с подлежащим "La décision").
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: prise

 

Задание 23 № 43 тип 23 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово VISITER так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 
et le 18 novembre 1793, pour la première fois, les Parisiens sont venus __________________ le nouveau
musée. Depuis cette date, le Louvre est toujours un musée mais il a beaucoup changé. 
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Пояснение.
Для грамматического соответствия тексту глагол VISITER должен быть употреблен в форме Infinitif

как составная часть сказуемого "sont venus visiter".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: visiter

 

Задание 24 № 44 тип 24 
  

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

Pendant très longtemps le musée n'a occupé qu'une partie des bâtiments de l'ancien palais,
il__________________ avec différentes administrations. Le ministère des Finances y est resté , jusqu’en
1988. 
 
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол COHABITER должен быть поставлен в прошедшем
времени единственного числа третьего лица по согласованию с местоимением "il".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: cohabitait

 

Задание 25 № 45 тип 25 
  

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

En moins de quinze ans, le Louvre a été considérablement transformé et agrandi. Les travaux ont été
________ avant la fin de notre siècle. 
 
Пояснение.

Для грамматического соответствия тексту глагол TERMINER в форму причастия прошедшего
времени и во множественном числе по согласованию с подлежащим "Les travaux".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: terminés

 

Задание 26 № 670 тип 26 
  

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

Le sport et l’enfant
 

 
Bouger, voir ses capacités s’améliorer, se mesurer aux autres, partager des activités

__________________ qui procurent des émotions, des tensions et des réussites, autant de raisons pour
que les jeunes se passionnent pour le sport. 

  
Пояснение.

Для грамматического соответствия содержанию текста существительное SPORT нужно
преобразовать в прилагательное "sportives" и поставить в женском роде множественного числа по
согласованию со словом "des des activités".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: sportives

 

Задание 27 № 671 тип 27 
  

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

 
Le choix des activités s’effectue enfonction de la nature et des goûts du jeune. Un enfant timide

préférera peut-être le karaté pour apprendre à se défendre,un __________________ de la nature choisira
l’équitation, la bicyclette, l’escalade, le ski de fond, la piscine … 

  
Пояснение.
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Для грамматического соответствия содержанию текста существительное AMOUR нужно
преобразовать в прилагательное "amoureux" и поставить в мужском роде единственного числа по
согласованию с артиклем "un".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: amoureux

 

Задание 28 № 672 тип 28 
  

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

 
Il est possible de commencer très tôt une activité: les bébés nageurs en sont un brillant exemple. Dans

ces cas, il ne s’agit pas tant de pratiquer une véritable activité physique, car les capacités de
__________________ et de synchronisation de l'enfant ne sont pas encore achevées en dessous de 5 ans. 

  
Пояснение.

Для грамматического соответствия содержанию текста глагол COORDINER нужно преобразовать в
существительное "СOORDINATION".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: coordination

 

Задание 29 № 673 тип 29 
  

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

 
Les tout petits se familiarisent déjà avec une activité, développent une aisance dansun milieu

(aquatique par exemple), apprennent à __________________ leur corps. 
 

Пояснение.
Для грамматического соответствия содержанию текста существительное MAÎTRE нужно

преобразоввать в глагол по согласованию со словами «apprennent à».
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: maîtriser

 

Задание 30 № 674 тип 30 
  

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

 
Les jeunes entre 7 et 11 ans ont de grandes capacités motrices, vers 9 ou 10 ans, l’enfantmanifeste un

__________________ grandissant pour les résultatsde ses activités physiques. 
  

Пояснение.
Для грамматического соответствия содержанию текста прилагательное INTÉRESSANT нужно

преобразовать в существительное.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: intérêt

 

Задание 31 № 675 тип 31 
  

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

 
Il comprend combien le sport le valorise. C’est aussi une période où il canalise ses émotions –

domination, __________________, agressivité. 
 

Пояснение.
Для грамматического соответствия содержанию текста глагол OPPOSER необходимо преобразовать

в существительное OPPOSITION.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: opposition
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Задание 32 № 29 тип 32 
  

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

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

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

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

Вставьте пропущенное слово:
 

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

  
Пояснение.

"Comme j'aimerais danser"
 

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

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 33 № 30 тип 33 
  

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

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

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

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

Вставьте пропущенное слово:
 

1) puis
2) même
3) donc
4) après

  
Пояснение.

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

Остальные слова не подходят:
Puis — потом,
Même — даже,
Après — после.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 34 № 31 тип 34 
  

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

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

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

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

Вставьте пропущенное слово:
 

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

  
Пояснение.

le bel automne qui fait danser les feuilles mortes.
 

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

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 35 № 32 тип 35 
  

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

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

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

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

Вставьте пропущенное слово:
 

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

  
Пояснение.

Il vint plus tôt qu'on ne pensait.
 

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

 

Задание 36 № 33 тип 36 
  

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

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

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

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

Вставьте пропущенное слово:
 

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

  
Пояснение.

Comme celles de ses compagnes.
 

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

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 37 № 34 тип 37 
  

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

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

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

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

Вставьте пропущенное слово:
 

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

  
Пояснение.
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était légèrement teintée de jaune.
 

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

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 38 № 35 тип 38 
  

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

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

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

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

Вставьте пропущенное слово:
 

1) à
2) en
3) dе
4) vers

  
Пояснение.

Ah! dit une vieille feuille en les regardant.
 

Остальные предлоги не подходят:
- глагольные конструкции с предлогом "à" (гл + предлог à + сущ) выражают действие и предмет, по
отношению к которому оно совершается;
- именные конструкции с предлогом "de" (сущ + предлог de + сущ) выражают предмет и
принадлежность его;
- глагольные конструкции с предлогом "vers" выражают местные отношения.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
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Задание С1 № 1452

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

K1 Решение ком му ни ка тив ной задачи

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

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

2

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

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

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

1

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

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

0

K2 Организация текста

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

2

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

1

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

0

K3 Языковое оформ ле ние текста

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

2

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

1

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

Максимальное ко ли че ство баллов 6
 
 

Vous avez 20 minutes pour faire ce devoir.
Votre ami français Alex vous a écrit une lettre, dont voici un extrait.
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…Ma mère m'a dit que la voisine était venue dans la maison et s'est plainte de la musique que j'écoute
"trop fort". C'est vrai que j'aime écouter mes chansons préférées mais seulement dans la journée, je ne mets
jamais de musique le soir! La voisine est folle! Mais ma mère m'a demandé d'utiliser un casque ou des
écouteurs. C'est trop injuste. Est-ce que tu écoutes de la musique chez toi? As-tu jamais eu des problèmes
avec tes voisins? Tes parents sont-ils toujours bien justes avec toi?…

À propos, j'ai choisi une université...
 

Ecrivez une lettre à Alex.
Dans votre lettre
– répondez à ses questions
– posez-lui 3 questions sur l'université qu'il a choisie.
Ecrivez 100–140 mots.
Suivez les règles de la présentation des lettres non officielles.

 
 
Пояснение.

 Saint-Pétersbourg, Russie
Octobre, 17

Cher Alex,
Merci pour ta lettre ! Désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps. Je me préparais pour mon

examen de mathématiques.
Je pense, que tu dois, en vérité, acheter des écouteurs. Puisque même si, tu écoutes de la musique à

fort volume le jour, cela peut gêner de nombreuses personnes. Quant à moi, j'aime écouter de la musique,
surtout quand je me trouve en voyage. Il n'y a jamais eu d'embrouilles entre moi et mes voisins, vu que
j'écoute la musique dans des écouteurs. Il me semble que mes parents sont toujours justes avec moi : si je
suis en tort, ils en parlent ouvertement.

En outre, tu a mentionné une université. Comment elle s'appelle ? Dans quelle fac tu va étiduer ? Est-tu
content de ton choix ?

Je dois y aller car mon frère me demande de l'aider pour son devoir maison.
Ecris moi aussi vite que tu peut.
Avec mes vœux les plus sincères,
Sacha

 

Задание С2 № 630

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

K1 Решение ком му ни ка тив ной задачи

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

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

3

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

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

2

Задание вы пол не но не полностью:
 в содержании не

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

1

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

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

0

K2 Организация текста

Высказывание логично; средства логической 3
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связи использованы правильно; структура текста
соответствует предложенному плану; текст
правильно разделён на абзацы

Высказывание в основном логично (имеются 1—2
логические ошибки), И/ИЛИ имеются 1—2
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
сложности задания, в тексте имеются 5—7
грамматических ошибок

1

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

 

0

K5 Орфография и пунктуация

Орфографические ошибки практически
отсутствуют. Текст разделён на предложения с
правильным пунктуационным оформлением

2
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(допускаются 1 орфографическая И/ИЛИ 1
пунктуационная ошибка)

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

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

Максимальное 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. On ne peut pas imaginer notre vie sans télévision. Pourtant il y a des gens qui refusent non
seulement de regarder la télé, ils ne veulent même pas en avoir chez eux. Chacun a ses raisons.

2. Un bon professeur doit être sévère et exigeant.
 

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

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

 
Écrivez une réponse en 200–250 mots.

 
 
Пояснение.

 Некоторые люди считают, просмотр телевизор является пустой тратой времени, и они искренне не
понимают, как можно весь день смотреть в ящик. Другие, напротив, считают просмотр телевизионных
передач своим самым любимым хобби.

Как мне кажется, в просмотре телевизора нет ничего полезного и познавательного. Во-первых,
большинство передач носят исключительно развлекательный характер, а из-за этого многие люди
вместо того, чтобы заняться чем-нибудь полезным, сидят и смотрят в телевизор. Во-вторых, вредно
каждый день сидеть перед телевизором. Могут возникнуть проблемы со спиной, а также, скорее всего,
ухудшится зрение. Более того, большинство телевизионных передач сделаны на очень низком уровне
и направлены лишь на увеличение аудитории.

Однако есть люди, которые не могут представить свою жизнь без телевизора. Они говорят, что
день проходит уныло и мрачно, если они не посмотрят их любимую телевизионную передачу. Более
того, они считают, что они узнают много полезного и нового после просмотра телевизора.

Я не могу согласиться с мнением этих людей, так как они отказываются признать, что вместо
просмотра телевизора можно было бы заняться куда более полезными вещами. Следует понять, что
ощутимой пользы от просмотра весьма немного, большую часть времени, смотря телевизор, вы
забиваете голову бесполезной информацией.

В заключение следует отметить, что есть две противоположные точки зрения на данную проблему.
Я считаю, что просмотр телевизора это бесполезное занятие.
 

Certaines personnes pensent que regarder la télévision est une perte de temps et ne comprennent pas
comment peut-on regarder toute la journée une boite. D’autres, au contraire, pensent que regarder les
chaînes de télévision est leur plus grand hobbie.

Pour moi, dans le visionnage de la télévision, il n’y a rien d’utile ni d’informatif. Premièrement, la
plupart des émissions sont de caractère exclusivement divertissant et donc, la plupart des gens, au lieu de
faire quelque chose d’utile, pour s’occuper, s’assoient et regardent la télévision. Deuxièmement, c’est nocif
d’être assis devant la télévision chaque jour. Des problèmes avec le dos et, surtout, des problèmes de vue
peuvent apparaître. De plus, la plupart des émissions télévisées sont faites à un niveau très bas et sont
dirigées que vers une augmentation de l’audience.

Mais il y a d’autres personnes qui ne peuvent pas se représenter leur vie sans télévision. Ils disent que
la journée est triste et sombre si ils ne regardent pas leur émission télévisée préférée. De plus, ils pensent
qu’ils apprennent beaucoup de choses intéressantes et nouvelles en regardant la télévision.

Je ne peux pas me joindre à l’opinion de ces gens car ils refusent d’avouer qu’à la place de regarder la
télévision ils pourraient faire des choses bien plus utiles. Il faut comprendre qu’il n’y a pas de grande utilité
à regarder la télévision. La plupart du temps, en regardant la télévision, vous accumulez de l’information
inutile dans votre cerveau.
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En conclusion, il faut remarquer que il y a deux points de vue opposés sur le problème donné. Je pense
que regarder la télévision est une occupation inutile.
 

Задание С3 № 1502

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

Фонетическая сто ро на речи

Речь вос при ни ма ет ся легко: не обос но ван ные паузы отсутствуют; фра зо вое уда ре ние и ин то -
на ци он ные контуры, про из но ше ние слов без на ру ше ний нормы: до пус ка ет ся не более пяти
фо не ти че ских ошибок, в том числе одна-две ошибки, ис ка жа ю щие смысл

1

Речь вос при ни ма ет ся с тру дом из-за боль шо го ко ли че ства не есте ствен ных пауз, запинок,
не вер ной рас ста нов ки уда ре ний и оши бок в про из но ше нии слов,
ИЛИ
сделано более пяти фо не ти че ских ошибок,
ИЛИ
сделано три и более фо не ти че ские ошибки, ис ка жа ю щие смысл.

0

Максимальное ко ли че ство 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 lui lire. Vous avez 1 mn 30 pour lire ce texte en silence, puis 1 mn 30 pour le
lire à haute voix.
 

Pour partager une passion et faire profiter les internautes de vos connaissances, vous pouvez créer une
chaîne YouTube. Mais attention: il en existe des millions qui sont consacrées à tous les sujets. Il n’est pas
facile dans ces conditions de se faire remarquer. Mais ne vous découragez pas! Prenez simplement le temps
de consulter les chaînes qui parlent déjà du sujet que vous souhaitez aborder. Notez leurs points forts ou
les lacunes que vous pourriez combler. Ensuite, mettez-vous au travail. Vos vidéos doivent être bien faites.
N’oubliez pas que du moment qu’elles sont mises en ligne, elles s’adressent à la Terre entière. Utilisez alors
une bonne caméra et un logiciel de montage vidéo. Il est aussi très important d’utiliser un bon micro: le son
de mauvaise qualité est aussi insupportable qu’une mauvaise image.

 
 
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 № 1723

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 décidé de prendre part à cette visite et vous cherchez des informations à ce propos. Après 1

mn 30 de réflexion, vous posez cinq questions directes pour demander:
1) la durée de la visite
2) la possibilité de suivre la visite en français
3) les quartiers de la ville visités
4) le prix du billet par personne
5) la possibilité de bénéficier d’un tarif spécial jeune
Vous aurez 20 secondes pour poser chaque question.

 
 
Пояснение.

 1) Quelle est la durée de visite?
2) Est-ce qu'on peut suivre la visite en français?
3) Quels quartiers de la ville seront visités?
4) Combien coûte le billet pour une personne?
5) Est-ce qu'il y a une possibilité de bénéficier d'un tarif spécial jeune?

 
1) Какова продолжительность экскурсии?
2) Будет ли возможность прослушать экскурсию на французском?
3) Какие районы города будут посещены?
4) Сколько стоит билет для одного человека?
5) Есть ли возможность воспользоваться особым тарифом для молодёжи?

 

Задание С5 № 1056

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

1
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И/ИЛИ
заключительная фраза,
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 2. Mes parents et moi avaient décidé d'aller en voyage en famille. Nous
sommes allés au Canada et avons passé un mois brillant. Je n'avais jamais été au Canada et j'ai été étonné
par la vue locale. J'ai vu une planche de surf pour la première fois et un gars du coin m'a dit quelques faits
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intéressants sur le sport. J'étais tellement fasciné que je me suis décidé de l'essayer. J'ai pris la photo
lorsque nous sommes arrivés à la plage équipée avec les planches de surf, un beau jour d'été. Sur la photo,
c'est notre instructeur qui vivait à proximité de cet endroit. Le temps n'était pas trop bon pour le surf mais
nous avons quand même essayer. Je ne pouvais pas rester sur le bureau trop longtemps mais j'ai fait
encore des progrès. J'ai gardé cette photo dans mon album parce que la vue était remarquable et j'ai pu
voir absolument toute la plage de cet endroit. J'ai décidé de montrer la photo à mon ami en raison du fait
qu'il maîtrise le surf. Je serais heureux de lui parler de mon expérience et peut-être la prochaine fois nous
irons ensemble pour ce voyage.
 
 

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 № 1097

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

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

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

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

2

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

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

Организация высказывания

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

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

1

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

0

Языковое оформ ле ние высказывания

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

2

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

1

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

0

Мак си маль ное ко ли че ство бал лов 7
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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 orateur présenté dans 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 un homme faire une présentation. Il est dans un
bureau. L'environnement est blanc et tout le monde porte un costume officiel. L'homme montre quelque
chose à ses collègues sur l'écran blanc. Sur la deuxième photographie, on peut voir une sorte de grève. Elle
se passe dans la rue. Comme sur la photo précédente, nous voyons un personnage principal — l'orateur. Il
fait également un geste avec sa main.

Sur les deux photos il y a un chef, un orateur. Tous les deux utilisent des gestes. Ils portent plus ou
moins des vêtements officiels. La différence est que la photographie de droite a été prise dans la rue et
l'autre dans un bureau. L'homme dans le bureau parle tranquillement, tandis que l'homme de droite est
dans le registre de l'émotion. Peut-être même qu'il crie.

Quant à moi, je préfère le premier type d'orateur parce qu'il semble plus posé et plus calme.
 

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.
 
 
 


