
ЗАДАНИЯ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ /11 класс/ 

 

1. Прочитайте текст и определите, соответствуют ли его содержанию следующие 

за ним утверждения. Если да, то обозначьте их цифрой 1, если нет – цифрой 2. 

 

Christophe vient voir sa mère 

        Ce jour-là, on lui a mis ses habits les plus propres. Il doit aller voir sa mère dans la maison 

où elle travaille. Il a peur d’entrer seul. Le valet près de la porte l’arrête et lui demande : « Que 

viens-tu faire ici ? ». Christophe dit en rougissant qu’il vient voir madame Krafft. « Madame 

Krafft ? Qu’est-ce que tu lui veux, à madame Kafft ? » continue le domestique en appuyant 

ironiquement sur le mot « madame ». C’est ta mère ? Monte là ! Tu trouveras Louisa à la 

cuisine ». Christophe devient de plus en plus rouge. Il a honte parce que le valet appelle sa mère 

familièrement « Louisa ». Il est humilié. 

        Dans la cuisine, il se retrouve au milieu des domestiques. Il voit sa mère près des fourneaux. 

Elle lui sourit d’un air tendre. Il court à elle et se jette dans ses jambes. Elle a un tablier blanc et 

tient une cuiller à la main. Elle lui dit : « Tends la main à chaque personne et dis bonjour ! ». 

Mais il se tourne vers le mur et se cache la tête dans le bras.  

        Christophe observe les domestiques à la dérobée. Sa mère va d’une casserole à l’autre, 

goûte, explique des recettes. La cuisinière ordinaire écoute Louisa avec respect. Brusquement, la 

porte s’ouvre. La conversation s’arrête. Une dame entre. Sur quel ton elle parle à Louisa ! Et 

comme Louisa lui répond humblement ! Christophe en est saisi. La dame voit Christophe et 

demande : « Qui est ce petit garçon ? ». 

        Louisa prend Christophe par la main et le présente. La dame demande comment lui vont les 

vêtements. Louisa dit qu’ils sont superbes. Christophe ne comprend pas pourquoi la mère 

remercie la dame.  La dame prend Christophe par la main et dit qu’elle veut le conduire chez ses 

enfants. (D’après R.Rolland) 

 

a) La mère de Christophe travaille comme cuisinière. 

b) Le domestique près de la porte parle de Louisa avec beaucoup de respect. 

c) Christophe est humilié parce que le valet se moque de lui et de sa mère. 

d) La dame qui y est entrée traite Louisa avec bienveillance et amabilité. 

 

        2. Определите жанр каждого текста и обозначьте его соответствующей 

цифрой: роман (цифра 1), публицистическая статья (2), происшествия (3), научный 

доклад (4). 
         

        a) Quatre bagagistes, employés à l’aéroport de Roissy et soupçonnés de vols de bagages, 

ont été arrêtés et mis en examen mercredi, dans le cadre d’une enquête menée par la gendarmerie 

des transports aériens. Vingt-quatre de leurs collègues ont été arrêtés la semaine dernière dans le 

cadre de la même enquête. 

         

        b) Se livrer à la généalogie n’est pas une distraction quelconque. Certes, le goût de l’histoire 

et de la recherche, la patience et le sens critique y sont nécessaires. Mais, pour s’adonner à ce qui 

fut longtemps l’apanage des élites, il faut avoir une certaine formation, une culture élémentaire. 

La généralisation de l’instruction, le développement des connaissances, l’acquisition d’une 

tournure d’esprit scientifique ont rendu possible ce qui ne l’eût pas été au XIXe siècle.  

 

        c) La rivière était très bas, au fond d’une gorge encaissée et très profonde. Mais le pont qui 

passait par-dessus et qui luisait dans ce soleil à contre-lumière, le pont semblait bien vieux en 

effet. Des poutrelles manquaient et donnaient une impression de légèreté assez effrayante.  

 



        d) Aujourd’hui encore, 140 millions d’enfants sont privés d’école. Sans éducation, ils ne 

vaudront pas ce que vaudra leur force, leur innocence. Il y a urgence. Pour que ces enfants aient 

un meilleur avenir demain, c’est aujourd’hui qu’il faut agir.  

        En parrainant la scolarité d’un enfant ou un projet éducatif, vous aidez concrètement des 

enfants à prendre leur vie en main. Grâce à vous, ils apprendront à lire, à écrire, à s’exprimer. 

        Vous soutiendrez la construction et l’équipement de leurs écoles, la formation de leurs 

instituteurs, l’amélioration de leur cadre de vie. 

 

      

   3. Определите тип каждого текста, обозначив его соответствующей цифрой: 

описание (цифра 1), повествование (2), аргументация (3), информирование (4). 
         

         a) Interrogeons-nous sur l’élargissement de l’Union européenne à partir de cette grille de 

lecture fondée sur le classique découpage continental du monde. Faut-il revenir sur le projet de 

l’intégration de Chypre  dans l’Union, sous prétexte que l’île est à la longitude d’Ankara, à une 

centaine de kilomètres des côtes syriennes, mais à près de 800 kilomètres d’Athènes ? Faut-il 

ouvrir une discussion sur le même mode à propos de l’éventuelle adhésion de la Russie ? Mais 

devra-t-on alors retenir d’autres critères que ceux qui sont invoqués par Valéry Giscard d’Estaing 

pour rejeter la possibilité d’adhésion turque ? Celui de la superficie, par exemple, puisque 

Moscou, la capitale, est située en Europe, alors qu’une grande partie de la population vit à l’est 

de l’Oural ? Et que faire des Etats du Caucase que certains découpages rangent en Europe ? (Le 

Monde du 19.11.02) 

 

        b) Les Fêtes de la Seine débutent jeudi. Festival de feux d’artifice, marché flottant, carnaval 

vénitien, animations musicales...  

        Les deuxièmes Fêtes de la Seine, organisées par la ville de Paris du 2 au 5 septembre, 

marqueront le coup d’envoi des festivités. Clou des fêtes, le festival des feux d’artifice avec des 

artificiers venus d’Italie, d’Allemagne, de Chine, d’Australie, des Etats-Unis, etc. (Le Journal de 

Paris) 

         

        c) Par un après-midi très chaud, ayant glissé ma main au fond d’un trou où j’avais aperçu 

quelque chose que je pris pour un énorme escargot gris et jaune, je sentis sous mes doigts une 

surface lisse et froide qui se mit à bouger... Je retirai vivement ma main et regardai mieux : 

c’était une vipère que j’avais sortie de la torpeur de canicule et qui se déroulait pour se glisser 

par une fente sombre dans un abri plus sûr. (R.Barjavel) 

 

        d) Mon Pinuche porte un complet absolument neuf de haut en bas et de gauche à droite. 

Magnifique tissu anthracite à larges rayures blanches. On dirait que le vieux chnock est enfermé 

derrière des barreaux. Sa chemise blanche est propre, sa cravate noire est neuve et ses souliers 

craquent comme des biscuits dans la bouche d’un centenaire. Une gravure de mode! (San-

Antonio) 

 

         4. Прочитайте текст и определите, соответствуют ли его содержанию 

следующие за ним утверждения. Если да, обозначьте их цифрой 1, если нет – цифрой 

2, если в тексте об этом не сказано – цифрой 3. 

 

Les Hôtels Felix 

        Nous avons sélectionné pour vous 150 hôtels traditionnels de bon confort répartis sur tout le 

territoire français. 

Classement des Hôtels Felix 

        Les Hôtels Felix répondent à des normes internes à la chaîne, leur classement officiel étant 

de 2 à 3 étoiles.  

Les prix des Hôtels Felix 



        Ils varient en fonction de la région, de la localisation et de la catégorie des hôtels. Vous 

trouverez dans ce guide, indiqués pour chaque établissement, le prix moyen d’une chambre, ainsi 

que le prix moyen d’un repas. 

Les restaurants des Hôtels Felix 

        Les hôtels disposent (sauf dans certaines villes) d’un restaurant. Certaines tables offrent 

avec simplicité une qualité de restauration. Les autres sont plus élaborées. Toutes font l’honneur 

à la cuisine française, inspirée des traditions régionales. Certains de nos restaurants ont une 

réputation nationale et sont distingués par les principaux guides gastronomiques. 

Les animaux dans les Hôtels Felix 

        Nos amies les bêtes sont les bienvenues dans les Hôtels Felix et généralement les hôteliers 

proposent une prestation. Toutefois, la courtoisie veut qu’un animal soit annoncé lors de la 

réservation. L’hôtelier, responsable de l’exploitation de son établissement, peut, dans certains 

cas, se réserver le droit de refuser un animal domestique. 

 

a) Les Hôtels Felix ont soit 2, soit 3 étoiles. 

b) Tous les Hôtels Felix ont un restaurant gastronomique, de réputation nationale. 

c) Les animaux de compagnie peuvent dormir dans les chambres. 

d) Le guide donne précisément le prix de chaque repas. 

 

 

        5. Данный текст был поделен на фрагменты, которые мы расположили в 

произвольном порядке. Восстановите логическую последовательность текста, 

обозначив абзацы соответствующими цифрами. 

        1. Une sorte de trappe s’est abaissée et un large fauteuil à roulettes a apparu et a glissé 

lentement vers l’escalier. Un vieillard au visage ridé, au crâne entièrement chauve était assis 

dans le fauteuil. 

        2. Pierrot dormait depuis déjà longtemps quand il a été réveillé par une auto qui s’est arrêtée 

devant l’entrée du château. 

         3. Deux grandes voitures étaient devant la fenêtre. Pierrot a vu la portière de l’une d’elles 

s’ouvrir. 

        4. La chambre de Pierrot avait la fenêtre au-dessus de la porte d’entrée. Il s’est levé et a 

couru vers la fenêtre. (D’après R.Duchateau) 

 

        6.. Прочитайте текст и определите, соответствуют ли его содержанию 

следующие за ним утверждения. Если да, то обозначьте их цифрой 1, если нет – 

цифрой 2. 

        Juliette a deux enfants : Ariane et Sébastien. Ariane est la petite-fille de Nicole. Damien est 

le frère de Juliette. Laure est la bru de Juliette. Frédéric est le fils de Sébastien et le cousin de 

Marie. 

a) Frédéric est le neveu de Nicole. 

b) Damien est l’oncle de Sébastien. 

c) Juliette est la belle-mère de Laure. 

d) Sébastien est le beau-frère de Marie. 

 

        7. Найдите в списке В аксессуары, сочетающиеся с предметами одежды из 

списка А. Обозначьте их соответствующими цифрами. 

 

А В 

L’imperméable 1. La cravate 

L’anorak de ski 2. Le parapluie 

Le maillot de bain 3. L’écharpe 

La chemise blanche 4. Le chapeau de soleil 

А В 



 

 

        8. В каждой из предлагаемых последовательностей  слов одно слово по смыслу не 

связано с остальными. Определите их и укажите их номер. 

 

а) Suivre un traitement (1) – se reposer (2) – prendre des médicaments (3)  – ausculter (4) – se 

soigner (5). 

b) Prescrire un traitement (1) – prendre une mixture (2) – délivrer une ordonnance (3) – soigner 

(4) – ausculter (5). 

c) Un hôpital (1) – une clinique (2) – une ambulance (3) – un cabinet médical (4) – un 

laboratoire d’analyses (5). 

d) Des analyses (1) – un comprimé (2) – une pilule (3) – une pastille (4) – des gouttes (5). 

 

        9. С какими элементами из списка А сочетаются элементы из списка В? 

Обозначьте ответы соответствующими цифрами. 

А В 

L’équitation 1. Au gymnase 

Le football 2. Dans un manège 

La natation 3. Sur un terrain 

L’athlétisme 4. Dans la piscine 

А В 

 

        10. В списке В найдите выражения, синонимичные или близкие выражениям из 

списка А. Обозначьте ответы соответствующими цифрами. 

 

А В 

Сe sont des estivants 1. Ils prennent une chambre chez des 

particuliers 

Ils louent une maison 2. Ils partent dans une station 

balnéaire 

Ils dorment chez l’habitant 3. Ils dorment sous une tente 

Ils font du camping 4. Ils prennent une location 

А В 

         

11. Первая часть предложений из списка А должна быть дополнена второй частью 

из списка В. Обозначьте ответы соответствующими цифрами. 

А В 

Vous n’avez pas mis d’argent dans le 

parcmètre 

1) donc vous ne lui laisserez pas de 

pourboire. 

Le chauffeur de taxi n’est pas aimable 2) donc vous aurez une contravention. 

Il y a eu un accident sur l’autoroute 3) donc ça roule bien. 

Il n’y a plus d’embouteillage 4) donc il y a 10 km de bouchons. 

А В 

       

        12. С какими элементами из списка А сочетаются элементы из списка В? 

Обозначьте ответы соответствующими цифрами. 

А В 

Une boîte de 1) dentifice 

Un pot de 2) cigarettes 

Un paquet de 3) sardines 

Un tube de 4) confiture 

А В 



 

        13. С какими элементами из списка А сочетаются элементы из списка В? 

Обозначьте ответы соответствующими цифрами. 

А В 

Des steaks, du jambon, des sucisses 1. Confiserie 

Du cidre, de l’eau, de la limonade 2. Boucherie – charcuterie  

Du vinaigre, du sucre, de la farine 3. Boissons 

Des gâteaux secs, du chocolat, des 

bonbons 

4. Epicerie 

А В 

 

        14. Прочитайте следующие утверждения. Если вы считаете, что они 

правильные, обозначьте их цифрой 1, неправильные – цифрой 2. 

а) L’école maternelle accueille les enfants de 4 à 6 ans avant la scolarité obligatoire. 

b) Le baccalauréat est obligatoire pour travailler en France. 

c) Le collège dure trois ans. 

d) Il existe différents types de lycées en France. 

 

        15. С какими элементами из списка А сочетаются элементы из списка В? 

Обозначьте ответы соответствующими цифрами. 

 

А В 

L’invention du cinématographe 1) Champollion 

La mise au point d’une méthode de 

conservation des aliments qui tue les 

microbes 

2) Lumière 

Les travaux sur les équations 

différentielles 

3) Pasteur 

Le déchiffrement des hiéroglyphes 

égyptiens 

4) D’Alembert 

A B 

 

        16. О каких памятниках идет речь? Найдите соответствия в списках А и В, 

указав их номер. 

А В 

Très contesté au moment de sa 

construction en 1977, ce musée 

ressemble à une usine et reçoit plus de 

7 millions de visiteurs par an 

1. Sacré-Coeur 

En 1989, on a construit dans sa cour 

une pyramide de verre qui sert 

d’entrée à ce célèbre musée 

2. Arc de Triomphe 

Ce monument a été édifié par 

Napoléon, en 1806, en hommage à 

l’armée impériale après la victoire 

d’Austerlitz 

3. Beaubourg 

Cette basilique, située sur la colline 

Monmartre, a été édifiée à la suite de 

la défaite de 1870 (guerre franco-

prussienne) 

4. Louvre 

А В 

 



        17. Подчеркнутые слова в предлагаемых фразах могут быть употреблены 

правильно и неправильно. Обозначьте правильные варианты цифрой 1, неправильные 

– цифрой 2. 

        a) Les mannequins suivent des cours de maintien. 

        b) Les personnalités célèbres sont enterrées en grandes pompes. 

        c) Au cours de notre promenade, nous avons découvert un château en ruine. 

        d) Les soldes sont avantageuses cette année. 

  

        18. Выберите правильный ответ, указав соответствующую ему цифру. 

a) Agit contre la loi religieuse : pêcheur (1)/ pécheur (2). 

b) Contravention : amende (1)/ amande (2). 

c) Couple : paire (1)/ pair (2). 

d) Croyance: foie (1)/ foi (2). 

 

        19. Выберите правильный вариант ответа, обозначив его соответствующей 

цифрой. 

       Les lundis et mardis (1)/ lundi et mardi (2)  25 décembre, tout le personnel était en congé. 

Le soi-disant repas de Noël n’a eu lieu qu’à la mi-janvier. Décision de la direction. Exceptés (1)/ 

excepté (2) les jours fériés, le directeur menait son entreprise avec une autorité redoutable. D’une 

telle attitude il s’en est suivi (1)/ s’est ensuivi (2) une crante presque (1)/ presqu’(2) incontrôlable 

de la part des employés. Mais, en réalité, le directeur cachait un coeur sensible et une grande 

timidité sous cette froideur apparente. 

 

        20. В предлагаемых ниже предложениях правильно согласуйте возвратные 

глаголы. Если причастие прошедшего времени participe passé следует согласовать, 

обозначьте его цифрой 1, если не следует – цифрой 2. 

a) Elle s’est (parfumé) pour sortir. 

b) Ils se sont (parlé) avec plaisir. 

c) L’administration s’est  (accordé) une semaine de réflexion avant de donner une réponse. 

d) Elle s’est (fait) venir de Paris des magazines de mode. 

 

        21. Если вы считаете, что глагол следует употребить в форме единственного 

числа, обозначьте его цифрой 1, множественного – цифрой 2. 

a) Un de mes élèves (avoir) obtenu le premier prix. 

b) La plupart de ses amis (être intéressé). 

c) Une dizaine de peupliers (venir d’être coupé). 

d) On (s’être perdu) de vue depuis l’époque de la scolarité, mais nous n’avons jamais oublié 

l’amitié qui nous unissait. 

 

        22. Существительные мужского рода обозначьте цифрой 1, женского – цифрой 2. 

a) anecdote ; b) épilogue ; c) pétale ; d) astérisque. 

 

        23. Слова, пишущиеся через дефис, обозначьте цифрой 1, без дефиса – цифрой 2. 

a) demi heure ; b) en dessous ; c) arc en ciel ; d) celui là ; e) ci dessous. 

 

        24. Фразы, содержащие слитный артикль du/ des, обозначьте цифрой 1, не 

содержащие его – цифрой 2. 

a) L’odeur de...pins remplissait la forêt. 

b) Je me sers de...dictionnaire qui se trouve sur mon bureau. 

c) Le sol du château est recouvert de...dalles roses. 

d) Nous y avons trouvé de...charmants dessins de gouache. 

 



        25. Обозначьте цифрой 1 фразы, в которых употребление Imparfait возможно, 

цифрой 2 – в которых это невозможно. 

a) Ils (marcher) lontemps en silence. 

b) Ils (marcher) depuis quelque temps sans rien dire. 

c) Chaque semaine, maman (battre) les tapis. 

d) L’été passé, chaque semaine, nous (aller) à la plage. 

 

 

ЭССЕ 

Напишите эссе на тему: «Почему в современном обществе необходимо знать 

иностранные языки ?» /  « Pourquoi est-il nécessaire de maîtriser des langues étrangères 

dans la société moderne ? ». Объем эссе не должен превышать 180 слов, причем вы 

обязаны употребить все предлагаемые ниже ключевые слова: 

1) Communiquer 

2) Contact m 

3) Compréhension f 

4) Interculturel 

5) Multinational 

6) Echouer 

7) Diversité f 

8) Mondialisation f 

9) Réciproque 

10)  Echange m. 

 

        


