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Задания отборочного тура 

по французскому языку 

 

7 класс 

 

1 задание 

 

Отметьте цифрой 1 слова, в которых количество букв совпадает с  количеством 

звуков, цифрой 2 – слова, в которых это количество не совпадает. 

 

a) quand 

b) dormir 

c) nerf 

d) beau 

e) coup 

 

[[2, 1, 1, 2, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Отметьте цифрой 1 слова, в которых количество букв совпадает с  количеством 

звуков, цифрой 2 – слова, в которых это количество не совпадает. 

 

a) sur 

b) mieux 

c) gentil 

d) direct 

e) cher 

 

[[1, 2, 2, 1, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Отметьте цифрой 1 слова, в которых количество букв совпадает с  количеством 

звуков, цифрой 2 – слова, в которых это количество не совпадает. 

 

a) offrir 

b) sûr 

c) dans 

d) sortir 

e) amical 

 

[[2, 1, 2, 1, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

2 задание 

 

Отметьте цифрой 1 слова, где произносится носовой звук, цифрой 2  слова, где 

носового  звука нет. 
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f) paysanne 

g) ennemi 

h) syntaxe 

i) vingt 

j) voisine 

 

[[2, 2, 1, 1, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Отметьте цифрой 1 слова, где произносится носовой звук, цифрой 2  слова, где 

носового  звука нет. 

 

f) grammaire 

g) italien 

h) championne 

i) pain 

j) panne 

 

[[2, 1, 1, 1, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Отметьте цифрой 1 слова, где произносится носовой звук, цифрой 2  слова, где 

носового  звука нет. 

 

f) océan 

g) britannique 

h) sainte 

i) immortel 

j) continent 

 

[[1, 2, 1, 2, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

3 задание 

 

Отметьте цифрой 1 слова, где произносится носовой звук A , цифрой 2 – носовой звук 

E: 

 

k) certain 

l) empereur 

m) argent 

n) faim 

o) voisin 

 

[[2, 1, 1, 2, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Отметьте цифрой 1 слова, где произносится носовой звук A , цифрой 2 – носовой звук 

E: 

k) silence 
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l) européen 

m) demain 

n) canadien 

o) teint 

 

[[1, 2, 2, 2, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Отметьте цифрой 1 слова, где произносится носовой звук A , цифрой 2 – носовой звук 

E: 

k) académicien 

l) encore 

m) embarras 

n) coréen 

o) peinture 

 

[[2, 1, 1, 2, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

4 задание 

 

Выберите и употребите вместо пропусков глагол «parler» (обозначив его цифрой 1), 

или глагол «dire» (обозначив его цифрой 2),  или глагол  «raconter» (обозначив его 

цифрой 3). 

 

a) Je lui ... en détail toute ma vie. 

b)  .... plus bas, s’il te plaît. 

c) Il ne m’en ... rien. 

d) Je voudrais ... à quelqu’un de compétent. 

e) ... –nous-en! 

 

[[3, 1, 2, 1, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Выберите и употребите вместо пропусков глагол «connaître» (обозначив его цифрой 

1) или глагол «savoir» (обозначив его цифрой 2). 

 

a)  .... –vous bien cette ville ? 

b) ... –vous bien cuisiner ? 

c) Il s’y ... bien. 

d) Il n’en ... rien. 

e) Que va-t-il se passer bientôt ? Qui ...     ... 

 

[[1, 2, 1, 2, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Выберите и употребите вместо пропусков глагол «laisser» (обозначив его цифрой 1) 

или глагол «rester» (обозначив его цифрой 2). 
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a) Ce spectacle me ....   complètement indifférent. 

b) Vous pouvez  ...   vos affaires là. 

c) Voulez-vous ....  avec nous? 

d) Le petit avait peur de ...  seul le soir. 

e) N’y pense plus !  ...  tomber ! 

 

[[1, 1, 2, 2, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

 

5 задание 

 

В каждой серии слов есть одно, не связанное по смыслу с остальными. Укажите в 

каждом случае его номер. 

a) Divorce (1), fiançailles (2), voyage de noces (3), mariage (4), lune de miel (5) 

b) Patinage artistique (1), hokkey (2), ski (3), planche à voile (4), ski alpin (5) 

c) Collier (1), diadème (2), bracelet (3), bouton (4), broche (5) 

d) Portière (1), pneu (2), moteur (3), essuie-glace (4), clavier (5) 

e) Armoire (1), tapis (2), buffet (3), étagère (4), bibliothèque (5) 

 

[[4, 3, 4, 5, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

В каждой серии слов есть одно, не связанное по смыслу с остальными. Укажите в 

каждом случае его номер. 

a) Matelas (1), drap (2), taie d’oreiller (3), couverture (4), chevet (5) 

b) Savon (1), produit-vaisselle (2), shampooing (3), rouge à lèvres (4), mascara (5) 

c) Roman (1), nouvelle (2), pièce (3), récit (4), versification (5) 

d) Char (1), taxi (2), métro (3), bus (4), trolleybus (5) 

e) Nez (1), yeux (2), orteil (3), bouche (4), front (5) 

 

[[5, 2, 5, 1, 3]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

В каждой серии слов есть одно, не связанное по смыслу с остальными. Укажите в 

каждом случае его номер. 

a) Prune (1), concombre (2), orange (3), poire (4), banane (5) 

b) Adjectif (1), substantif (2), sujet (3), adverbe (4), pronom (5) 

c) Moineau (1), aigle (2), perroquet (3), chouette (4), lièvre (5) 

d) Sel (1), poivre (2), farine (3), coriandre (4), thym (5) 

e) Chapeau (1), képi (2), casquette (3), écharpe (4), béret (5) 

 

[[2, 1, 2, 3, 4]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

6 задание 

Раскройте скобки. Если вы полагаете, что форма  причастия в таком случае должна 

измениться, обозначьте ее цифрой 1, если остаться неизменной,  – цифрой 2. 

a) Nous nous sommes bien (reposé). 

b) Cette possibilité, on l’a déjà (réalisé) ! 
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c) Elle nous a (fait) attendre.  

d) J’ai (lu) cette nouvelle il y a longtemps. 

e) Hélène est (descendu) au premier étage. 

 

[[1, 1, 2, 2, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Раскройте скобки. Если вы полагаете, что форма  причастия в таком случае должна 

измениться, обозначьте ее цифрой 1, если остаться неизменной,  – цифрой 2. 

 

a) Elle a été (arrêté) par la police. 

b) Vous avez (perdu) tant de choses! 

c) Je ne les ai pas (aperçu). 

d) Ils se sont (levé) tous ensemble. 

e) Elles se sont (rendu) compte de leur erreur. 

 

[[1, 2, 1, 1, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Раскройте скобки. Если вы полагаете, что форма  причастия в таком случае должна 

измениться, обозначьте ее цифрой 1, если остаться неизменной,  – цифрой 2. 

 

a) L’auto s’est (arrêté) au carrefour. 

b) La fillette a été (retrouvé) saine et sauve. 

c) Le télégramme que j’ai (reçu) est urgent. 

d) Des jouets, on lui  en a (offert) tant ! 

e) Ces impressions sont (resté) inoubliables. 

 

[[1, 1, 2, 2, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

7 задание 

 

Раскройте скобки, поставив глагол в passé composé. Выберите необходимую форму 

вспомогательного глагола, обозначив глагол avoir цифрой 1,  глагол être  – цифрой 2.  

 

f) Nous (s’endormir) vite. 

g) Je vous (déranger) ? Pardon! 

h) Ils (partir) en vacances.  

i) Je (saluer) tous les assistants. 

j) Il (descendre) ses bagages. 

 

[[2, 1, 2, 1, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Раскройте скобки, поставив глагол в passé composé. Выберите необходимую форму 

вспомогательного глагола, обозначив глагол avoir цифрой 1,  глагол être  – цифрой 2.  

 

a) Ils (prendre) l’autobus à la même heure que vous. 
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b) Vous (rester) chez eux tout le mois ? 

c) Ils (se moquer) de nous. 

d) Je (redevenir) sérieux. 

e) Vous (rendre) toutes vos dettes ? 

 

 

 

[[1, 2, 2, 2, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Раскройте скобки, поставив глагол в passé composé. Выберите необходимую форму 

вспомогательного глагола, обозначив глагол avoir цифрой 1,  глагол être  – цифрой 2.  

 

a) Ils (publier) quelques livres. 

b) Je (s’aprocher) de la porte. 

c) Elle (parcourir) l’article des yeux. 

d) Le bateau (monter) le fleuve. 

e) Il (naître) en quelle année ? 

 

[[1, 2, 1, 1, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

 

8 задание 

 

Заполните пропуски подходящими по смыслу относительными местоимениями, 

указывая в каждом случае соответствующую им цифру.  Обозначьте местоимение 

qui  цифрой 1, que  – цифрой 2, dont – цифрой 3. 

 

a) Le roman ..... on parle beaucoup, ne m’a pas plu du tout. 

b) J’ai rencontré un ami d’enfance ...... je  n’avais pas vu depuis longtemps. 

c) C’est un problème ..... la solution n’est pas évidente. 

d) Voici l’acteur ..... tout le monde adore. 

e) As-tu parlé à l’homme ..... voulait te voir? 

 

[[3, 2, 3, 2, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Заполните пропуски подходящими по смыслу относительными местоимениями, 

указывая в каждом случае соответствующую им цифру . Обозначьте местоимение 

qui  цифрой 1, que  – цифрой 2, dont – цифрой 3. 

 

a) Je prends le médicament ...  le médecin m’a prescrit . 

b) Où as-tu mis le dictionnaire ..... je me sers toujours? 

c) C’est une belle poésie ... je veux apprendre. 

d) Le batiment  ..... ils s’approchaient était grand et vieux. 

e) Regarde la tour  ... est sur ta gauche. 

 

[[2, 3, 2, 3, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Заполните пропуски подходящими по смыслу относительными местоимениями, 

указывая в каждом случае соответствующую им цифру. Обозначьте местоимение qui  

цифрой 1, que  – цифрой 2, dont – цифрой 3. 

 

a) Je suis en retard pour le rendez-vous ...   j’ai fixé moi-même. 

b) Tu iras à la poste ...  est tout près. 

c) C’est mon copain ..... je veux te présenter. 

d) Elle m’a donné un conseil ..... je peux bien profiter. 

e) C’est un savant ..... la vie est extraordinaire. 

 

[[2, 1, 2, 3, 3]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

9 задание 

 

Если вы считаете, что существительные  во множественном числе  оканчиваются на  

-aux , обозначьте их цифрой 1, если на -als , обозначьте их цифрой 2. 

 

a) animal; b) récital ; c) festival ; d)  canal; e) général 

[[1, 2, 2, 1, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Если вы считаете, что существительные во множественном числе  оканчиваются на  

-aux , обозначьте их цифрой 1, если на -als , обозначьте их цифрой 2. 

 

a) amiral ; b) bocal ; c) bal ; d) carnaval ; e) métal 

[[1, 1, 2, 2, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Если вы считаете, что существительные во множественном числе  оканчиваются на  

-aux , обозначьте их цифрой 1, если на -als , обозначьте их цифрой 2. 

 

a) chacal ; b) cheval ; c) journal ; d) maréchal ; e) bal 

[[2, 1, 1, 1, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

10 задание 

 

Поставьте глагол в скобках в нужное время, обозначив passé composé цифрой 

1, imparfait – цифрой 2. 

 

Lorsque j’avais six ans, je a) (voir), une fois, une magnifique image, dans le livre sur la 

Forêt Vierge, qui b) (s’appeler) « Histoires Vécues ». Cela c) (représenter) un serpent boa qui 

avalait un fauve.  

Je d) (réfléchir) beaucoup sur les aventures de la jungle et, à mon tour, je e) (réussir), 

avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin.  
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[[1, 2, 2, 1, 1]] 

++++++++++++++++++++++++ 

 

Поставьте глагол в скобках в нужное время, обозначив passé composé цифрой 

1, imparfait – цифрой 2. 

 

Je a) (vivre) seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu’à une panne dans le 

désert de Sahara, il y a six ans. Quelque chose b) (se casser) dans mon moteur. Et comme je c) 

(ne pas avoir) avec moi ni mécanicien, ni passagers, je d) (essayer) de réussir, tout seul, une 

réparation difficile. Ce e) (être) pour moi une question de vie ou de mort.  

 

[[1, 1, 2, 1, 2]] 

++++++++++++++++++++++++ 

 

Поставьте глагол в скобках в нужное время, обозначив passé composé цифрой 

1, imparfait – цифрой 2. 

 

Hier, je a) (mentir) à Juliette quand je lui b) (dire) que mon père c) (être) à Paris et qu’il 

d) (vouloir) me voir. Ce e) (ne pas être) vrai. 

 

 [[1, 1, 2, 2, 2]] 

++++++++++++++++++++++++ 

 

 

11 задание 

 

Заполните пропуски подходящими формами артикля, обозначив 

неопределенный артикль цифрой 1, определенный – цифрой 2, отсутствие артикля - 

цифрой 3. 

 

Gastronomiquement parlant, a) ______ restaurant choisi par Martin pour y célébrer         

b) _______ fiançailles de sa fille ne jouissait pas de c)  ______  grande réputation.                     

d) _______ patronne n’avait rien de e) ______ cordon-bleu. 

 

 [[2, 2, 1, 2, 1]] 

+++++++++++++++++++++++ 

 

Заполните пропуски подходящими формами артикля, обозначив 

неопределенный артикль цифрой 1, определенный – цифрой 2, отсутствие артикля – 

цифрой 3. 

 

a) _____   coiffeur Malvoisin aimait b) _____ conversation et la pratiquait                     

c) _____virtuosité. Son salon de  d) _____ coiffure était e) _____ endroit où l’on parlait 

beaucoup. 
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 [[2, 2, 3, 3, 1]] 

++++++++++++++++++++++ 

 

Заполните пропуски подходящими формами артикля или предлогом de, 

обозначив неопределенный артикль цифрой 1, определенный – цифрой 2, отсутствие 

артикля  – цифрой 3. 

 

Ce matin-là, Martin avait laissé  a) ____ porte ouverte. En tablier bleu de b) ____ 

jardinier, il allait de c) _____  pas tranquille le long des étagères de d) ____ sapin sur lesquelles 

une centaine de e) _____ variétés d’orchidées mêlaient leurs extraordinaires couleurs. 

 

 [[2, 3, 1, 3, 3]] 

+++++++++++++++++++++++ 

 

12 задание 

Выберите из глаголов se passer (обозначив его цифрой 1)  и arriver  (обозначив его цифрой 2)  

подходящий по смыслу и вставьте его вместо пропуска. 

a) L'action du film _________ à Moscou dans les années trente. 

b) Vous savez, des choses pareilles, ça ________ à tout le monde . 

c) Ne t'inquiète pas, tu verras, tout ________ bien. 

d) Cela lui est déjà _________ . 

e)  La conférence ____________ à Paris du 2 au  3 mars prochain. 

[[ 1,2,1,2,1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

  

Выберите из глаголов apercevoir (обозначив его цифрой 1) и s’apercevoir (обозначив его 

цифрой 2) подходящий по смыслу и вставьте его вместо пропуска. 

a) Les enfants  __________ au loin la mer. 

b)  Je  ________ de notre erreur. 

c) Le professeur   _________ que les élèves ne l’écoutaient plus. 

d) Est-ce que tu  ______  de sa confusion ?  

e) Le crépuscule me permet encore d’ _____    une étrange silhouette. 

[[1, 2, 2, 2 ,1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  

Выберите из глаголов changer  (обозначив его цифрой 1) и se changer (обозначив его цифрой 

2) подходящий по смыслу и вставьте его вместо пропуска. 

a)  Ne sois pas triste, tout peut ___________. 

b) J’espère que sa situation va ________ en mieux.  

c) Maintenant je vais me reposer et  ___________ pour aller au théâtre. 

d) La maison va ___________  de propriétaire. 

e) Il __________ d’humeur facilement, il pleure et il rit aussitôt.  

[[1, 1, 2, 1,1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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13 задание 

Укажите номера русских пословиц и устойчивых выражений из правой колонки 

таблицы, соответствующих французским, предложенным в левой колонке. 

 

a) A bon chat, bon rat 1. Язык до Киева доведет 

b) La nuit porte conseil 2. Глаза на мокром месте 

c) A propos de bottes 3. Нашла коса на камень 

d) Qui langue a, à Rome va 4. Ни к селу, ни к городу 

e) Avoir la larme facile 5. Утро вечера мудренее 

 

[[3, 5, 4, 1, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++ 

 

Укажите номера русских пословиц и устойчивых выражений из правой колонки 

таблицы, соответствующих французским, предложенным в левой колонке. 

 

a) Gens de même farine 1. Клин клином вышибают 

b) Sans feu ni lieu 2. Чужими руками жар загребать 

c) Vivre comme un coq en pâte 3. Одного поля ягоды 

d) Un clou chasse l’autre 4. Ни кола, ни двора 

e) Tirer les marrons du feu  5. Как сыр в масле 

 [[3, 4, 5, 1, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++ 

 

Укажите номера русских пословиц и устойчивых выражений из правой колонки 

таблицы, соответствующих французским, предложенным в левой колонке. 

 

a) Les apparences sont  trompeuses 1. Ловить рыбку в мутной воде 

b) Ce qui est bon à prendre est bon à rendre 2. Своя рубашка ближе к телу 

c) Eau trouble, gain du pêcheur 3. Не было бы счастья, да несчастье 

помогло 

d) A quelque chose malheur est bon 4. Встречают по одежке, провожают по уму 

e) Chacun prêche pour son saint 5. Долг платежом красен 

[[4, 5, 1, 3, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

14 задание 

 

Прочитайте текст. Из предлагаемых после текста слов и выражений выберите 

подходящие по смыслу  и употребите их вместо пропусков, обозначив 

соответствующими цифрами (два слова лишних). 

 

Tout Paris est venu ce soir de printemps 1640 au théâtre de l’hôtel de Bourgogne voir 

jouer pour la première fois une pièce d’un poète à la mode. 

La salle est presque pleine. Dans les loges ou même sur la scène, (a) _________sont 

installés comme chez eux. En bas, (b)___________ restent debout : les chaises sont trop chères. 

(c)____________ sont entrés sans payer. On joue aux cartes, on bavarde en attendant que le 

spectacle commence. Quelques voleurs essaient de prendre de l’argent dans la poche des gens. 
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Voici un bourgeois qui a emmené son fils pour lui monter la vie parisienne. Une jolie jeune fille 

passe au milieu de tout ce monde en vendant des boissons et des fruits. Arrivent maintenant 

(d)___________, jeunes gens élégants qui savent comment il faut s’habiller, qui disent à tout le 

monde ce qu’il faut faire et ne pas faire pour être à la mode. Ils parlent très fort, pour se faire 

remarquer, et s’assoient sur la scène. De là, ils peuvent voir toute la salle et se moquer 

(e)________.  

 

Des soldats (1);  les artisans (2); les gentilshommes en beaux vêtements (3);  

« les petits marquis » (4);  des bourgeois (5);  les gens simples (6); les paysans (7). 

 

 [[3, 6, 1, 4 ,5]] 

+++++++++++++++++++++++++ 

 

Прочитайте текст. Из предлагаемых после текста слов и выражений выберите 

подходящие по смыслу  и употребите их вместо пропусков, обозначив 

соответствующими цифрами (три слова лишних). 

 

Maître Ragueneau est sans doute (a) _______________ de Paris. Dans la rue déjà, on 

sent une bonne odeur de pain, de (b)___________ délicieux, mais aussi de jambons et de poulets 

qui rôtissent dans la cheminée. On n’y vient pas seulement pour acheter quelque chose et 

repartir. Maître Ragueneau a installé dans sa pâtisserie une sorte de restaurant où l’on peut 

goûter ces bonnes (c)___________ tout en buvant du chocolat ou du café, ces deux nouvelles 

(d)_____________ à  la mode, qui viennent d’Amérique. 

 Maître Ragueneau pourrait être (e)_______________de Paris, mais il aime trop les 

poètes. Dès qu’on lui lit de belles choses, il pleure, il rit, et il donne un gâteau ou un jambon au 

poète qui lui a lu son poème. C’est bien connu : les poètes sont pauvres et ils ne mangent pas 

tous les jours. Alors, dès dix heures du matin, on voit arriver dans la  pâtisserie des dizaines de 

jeunes gens mal habillés, maigres et sales.  

 

le pâtissier le plus riche (1);  le meilleur boulanger (2); tartes (3); nourritures (4);  boissons (5);  

gâteaux (6);  le meilleur pâtissier (7); repas (8). 

[[7, 6, 4, 5 ,1]] 

+++++++++++++++++++++++++ 

 

Прочитайте текст. Из предлагаемых после текста слов и выражений выберите 

подходящие по смыслу  и употребите их вместо пропусков, обозначив 

соответствующими цифрами (пять единиц лишних). 

 

(a) __________, la France est en guerre contre l’Espagne et l’Autriche.Tout le monde a 

oublié (b)__________, mais cela va encore durer longtemps. On appellera cette guerre 

(c)__________. 

 Les Autrichiens ont pris une grande ville du Nord, (d)______. Au pied de la ville, armées 

amies et ennemies s’encerclent les unes les autres : les Français assiègent les Autrichiens afin de 

les faire mourir de faim. Les Espagnols entourent les Français et les Hollandais encerclent les 

Espagnols. 
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Tous les jours, à midi, les Français attaquent la ville. Alors les Espagnols attaquent les 

Français et, derrière eux, les Hollandais font de même avec les Espagnols ... Puis, 

(e)___________, on arrête de se battre, on ramasse les morts et les blessés. Et on recommence le 

lendemain. 

 

 

Depuis cinq ans (1); « la guerre de Сent Ans » (2);  il y a cinq ans (3); pourquoi on se bat 

(4); Arras (5);  qui a vaincu (6); quand le soir tombe (7); quand vient l’aube (8);  « la guerre de 

Trente Ans » ().   

 

 

 

 

 [[1, 4, 9, 5 ,7]] 

+++++++++++++++++++++++++ 

 

15 задание 

 

Если вы считаете, что вместо пробела нужно написать букву é, обозначьте слово 

цифрой 1, если è – цифрой 2, если e – цифрой 3, если ê – цифрой 4. 

 

Quand je suis arriv(a)...  à la maison pour déjeuner, j’ai tout de suite demandé à Maman 

de me donner de l’argent pour que j’ach(b)...te des timbres. 

- Qu’est-ce qu’il y a encore ? a demandé Maman. Va te laver les mains et ne me casse 

pas la t(c)...te  avec tes id(d)...es saugr(e)...nues. 

 

 [[1, 2, 4, 1, 3]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Если вы считаете, что вместо пробела нужно написать букву é, обозначьте слово 

цифрой 1, если è – цифрой 2, если e – цифрой 3, если ê – цифрой 4. 

 

 

- Et pourquoi veux-tu des timbres, bonhomme ? m’a demand(a)... Papa. Tu as des 

lettres à (b)...crire ? 

- Mais non, ai-je dit, c’est pour faire de la philatélie. 

- Mais c’est tr(c)...s bien ! a dit Papa. La philatélie est une occupation intér(d)...ssante ! 

En faisant collection de timbres, on apprend des tas de choses, surtout l’histoire et la 

géographie. En tout cas, j’aime mieux te voir collectionner des timbres que de faire 

des  b(e)...tises. 

 

[[1, 1, 2, 3, 4]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Если вы считаете, что вместо пробела нужно написать букву é, обозначьте слово 

цифрой 1, если è – цифрой 2, если e – цифрой 3, если ê – цифрой 4. 

 

 



Межрегиональная олимпиада школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада»  2014-2015 

Задания отборочного тура 

 

Quand je suis arrivé à l’(a)...cole, cet apr(b)...s-midi, il y avait plusieurs copains qui 

avaient commencé des collections : Clotaire et Geoffroy avaient chacun un timbre et Alceste 

aussi, mais son timbre était d(c)...chiré et plein de beurre.  Moi, avec mes trois timbres, j’avais la 

collection la plus chou(d)...tte. Eudes n’avait pas de timbres et il nous a dit que nous étions tous 

b(e)...tes et que lui, il aimait mieux le foot. 

 

[[1, 2, 1, 3, 4]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

16 задание 

Соотнесите имена французских писателей и названия их произведений. 

a) Victor Hugo  1.Barbe-Bleue 

b) Jules Verne  2.Contes du chat perché 

c) Charles Perrault   3.La Reine Margot 

d) Marcel Aymé   4. Michel Strogoff  

e) Alexandre Dumas  5. Notre-Dame de Paris 

 

[[5, 4, 1, 2, 3]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Соотнесите имена  французских писателей и названия их произведений. 

a) Prosper Mérimée 1. Souvenirs d’enfance 

b) Jules Verne  2. Le Cendrillon 

c) Charles Perrault   3. Un capitaine de quinze ans 

d) Marcel Pagnol  4. Le Petit Prince 

e) Antoine de Saint-Exupéry  5. Carmen 

 

[[5, 3, 2, 1, 4]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Соотнесите имена французских писателей и названия их произведений. 

a) Molière 1. Tartarin de Tarascon 

b) Jules Verne  2. Quatre-vingt-treize 

c) Alphonse Daudet   3. Vingt mille lieues sous les mers 

d) Victor Hugo 4. Le Vicomte de Bragelonne 

e) Alexandre Dumas  5. Le Bourgeois gentilhomme 

 

[[5, 3, 1, 2, 4]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

17 задание 

 

Если высказывание верно, отметьте его цифрой 1, если нет – цифрой 2. 

 

a) L’Académie Française est composée de cent membres élus à vie. 

b) Les Champs-Elysées relient la Place de l’Etoile (la place Charles-de-Gaulle) à la Place de 

la Concorde.  

c) Le 14 juillet est la fête nationale parce que ce jour-là Paris fut  libéré de l’occupation 

fasciste. 

d) La Sorbonne se trouve dans le Quartier latin, sur la rive droite de la Seine. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
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e) Le Louvre est une ancienne résidence des rois de France. 

 

[[2, 1, 2, 2, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

  

Если высказывание верно, отметьте его цифрой 1, если нет – цифрой 2. 

 

a) La Tout Eiffel fut construite à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1889. 

b) Le musée d’Orsay est consacré à l’art du Moyen Age.  

c) Autrefois le Mont Saint-Michel abritait un monastère célèbre. 

d) La scolarité en France est obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans. 

e) Astérix, le héros d’une célèbre bande dessinée, est Gaulois. 

 

[[1, 2, 1, 2, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

  

Если высказывание верно, отметьте его цифрой 1, если нет – цифрой 2. 

 

a) Au milieu de la Place de la Concorde se trouve un Obélisque. 

b) Sous l’Arc de Triomphe se trouve le tombeau du Soldat inconnu. 

      c)   Le Palais Garnier, c’est un opéra.  

      d)   Monpellier, Metz, Sète se trouvent dans la région de l’Ile-de-France. 

      e)   Versailles est le plus grand château médiéval parfaitement conservé. 

[[ 1, 1, 1, 2, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

 

18 задание 

Выберите правильные ответы на вопрос, указывая в каждом случае 

соответствующую им цифру. 

a) Quelle chaîne de montagne sépare la 

France de l’Espagne? 

1. Les Alpes 

2. Le Jura 

3. Les Pyrénées 

b) Quel est le plus grand port  en France ? 1. Le Havre 

2. Marseille 

3. Nantes 

c) Quel est le plus long fleuve de la 

France? 

1. La Seine 

2. La Garonne 

3. La Loire 

d) Dans quelle mer se trouve l’île de 

Corse ? 

1. La Méditerranée 

2. La mer du Nord 

3. La mer Adriatique 

e) A quelle chaîne de montagne appartient 

le Mont Blanc? 

1. Les Alpes 

2. Le Jura 

3. Les Vosges 

 

 

[[3, 2, 3, 1, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
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Выберите правильные ответы на вопрос, указывая в каждом случае 

соответствующую им цифру. 

a) Reims est ... 1. La capitale de la Bretagne 

2. La ville où se firent sacrer les rois de 

France 

3. Le centre de la production des 

automobiles 

b) L’actuel musée du Louvre était à 

l’origine ... 

1. Un château 

2. Une résidence des rois de France 

3. La mairie de la ville de Paris  

c) Le tombeau de Napoléon se trouve ... 1. au Panthéon  

2. au Louvre 

3. aux Invalides 

d) La ville où l’on organise chaque année 

le Festival international de théâtre est ... 

1. Avignon 

2. Annecy 

4. Amiens 

e) Napoléon est né ... 1. sur l’île de Corse 

2. sur l’île d’If 

1. sur l’île Sainte-Hélène 

[[2, 2, 3, 1, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Выберите правильные ответы на вопрос, указывая в каждом случае 

соответствующую им цифру. 

a) L’église construite sur la butte 

Montmartre est ... 

1. le Panthéon 

2. la Madelaine 

3. le Sacré -Coeur 

b) Tous les Français connaissent le Mont-

Saint-Michel car c’est ... 

1. une station de ski dans les Alpes 

2. un monument très visité 

3. un sommet des Pyrénées 

c) Le père littéraire dе Rastignac est 1. Honoré de Balzac 

2. Guy de Maupassant 

3. Antoine de Saint-Exupéry 

d) Le coq gaulois apparaît comme symbole de 

la France en 1665 comme adversаire de ... 

1. lion espagnol 

2. lion anglais 

3. lion africain 

e) Le métro parisien est né en ... 1. 1870 

2. 1900 

3. 1930 

[[3, 2, 1, 1, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

19 задание 

Прочитайте текст и утверждения после текста. Если вы считаете, что утверждение 

соответствует тексту, обозначьте его цифрой 1, не соответствует – цифрой 2. 

Au début, je voulais enseigner le français. Je faisais des études de lettres. Une fois, au 

mois de mars, j’ai travaillé dans un institut qui donnait des cours de rattrapage pour les 

collégiens en diffuculté. C’était l’année de leur troisième. Ca a duré une semaine. C’était la 
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première fois que je me retrouvais face à une classe. Je voulais être à la hauteur. J’étais un peu 

émue. La journée, je donnais les cours ; la nuit,  je préparais les cours du lendemain. Je 

travaillais beaucoup. A l’époque, c’était important pour moi. Je croyais que les élèves étaient 

intéressés. 

Le dernier jour, vers la fin du cours, j’ai demandé quelle heure il était. (Je n’avais pas de 

montre.) Ils m’ont répondu : « Cinq heures. » Voilà, c’était fini. Je leur ai laissé mon numéro, au 

cas où ils en auraient besoin. Ils se sont tous levés. En deux secondes il n’y avait plus personne. 

J’ai rangé mes affaires et je me suis dirigée vers la salle des profs. C’est là que j’ai croisé le 

directeur de l’institut. Il m’a regardé comme pour me demander des explications. Moi, je ne 

comprenais pas. Et soudain, j’ai regardé l’horloge et j’ai compris. Il n’était que quatre heures et 

quart. Ce mensonge n’était pas très important, c’était même compréhensible, mais je crois que 

c’est la première fois que j’ai compris ce que ça voulait dire que d’être seule. 

 

a) Le directeur m’a grondé pour avoir laissé partir les élèves avant la fin de la leçon. 

b) Je donnais des cours supplémentaires aux élèves qui avaient des problèmes avec leurs 

études. 

c) Je traitais mon travail avec beaucoup de responsabilité. 

d) Le dernier jour je n’ai pas pu terminer mon cours à temps parce que j’étais pressée. 

e) Le mensonge des élèves m’a fait pleurer. 

 

[[ 2, 1, 1, 2, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Прочитайте текст и утверждения после текста. Если вы считаете, что утверждение 

соответствует тексту, обозначьте его цифрой 1, не соответствует – цифрой 2. 

Aujourd’hui je pars en colonie de vacances et je suis bien content. La seule chose qui 

m’ennuie, c’est que papa et maman ont l’air un peu triste; c’est sûrement parce qu’ils ne sont pas 

habitués à rester seuls pendant les vacances. 

Maman m’a aidé à faire la valise, avec les chemisettes, les shorts, les espadrilles, les 

petites autos, le maillot de bain, les serviettes, la locomotive du train électrique, les oeufs durs, 

les bananes, les sandwiches au saucisson et au fromage, le pull aux manches longues, les 

chaussettes et les billes. Bien sûr, on a dû faire quelques paquets aussi parce que la valise n’était 

pas assez grande. 

Moi, j’avais peur de rater le train, et après le déjeuner, j’ai demandé à papa s’il ne valait 

pas mieux partir tout de suite pour la gare. Mais papa m’a dit qu’il était encore un peu tôt, que le 

train partait à 6 heures du soir et que j’avais l’air bien impatient de les quitter. Et maman est 

partie dans la cuisine avec son mouchoir, en disant qu’elle avait quelque chose dans l’oeil. 

 

a) Le garçon n’a pas pris de jouets avec lui. 

b) Papa et maman vont mener leur fils en voiture jusqu’à la colonie de vacances. 

c) Papa et maman sont inquiets parce qu’ils ne sont pas habitués à laisser partir leur fils 

en vacances sans eux. 

d) Le garçon ne veut pas aller en colonie de vacances et a l’air triste. 

e) Le garçon veut partir plus tôt car il a peur de manquer le train. 

 

 [[2, 2, 1, 2, 1]] 
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++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Прочитайте текст и утверждения после текста. Если вы считаете, что утверждение 

соответствует тексту, обозначьте его цифрой 1, не соответствует – цифрой 2. 

Le matin nous sommes arrivés à Plage-les-Trous, où des cars nous attendaient pour nous 

conduire à la colonie de vacances.  

Dans le car, tout le monde criait et le chef de notre équipe nous a dit qu’au lieu de crier, 

nous ferions mieux de chanter. Il nous a fait chanter quelques chansons, puis il nous a dit qu’au 

fond il préférait nous entendre crier. Et puis nous sommes arrivés au camp. 

Tout d’abord, j’ai été un peu déçu. Le camp est joli, bien sûr : il y a des arbres, il y a des 

fleurs, mais il n’y a pas de tentes. On va coucher dans des maisons en bois, et c’est dommage, 

parce que je croyais qu’on allait vivre dans des tentes, comme des Indiens. 

Dans le camp nous sommes rangés par équipes. Notre équipe s’appelle l’équipe OEil-de-

Lynx. On fait beaucoup de choses pendant la journée. Ce que j’aime le mieux, c’est la baignade. 

La plage est pour nous, c’est à dire qu’il y a d’autres personnes qui y viennent, mais ils ne restent 

pas longtemps, peut-être à cause du bruit qu’on fait.  

 

a) Le  camp où le garçon passe ses vacances, se trouve au bord de la mer. 

b) Le garçon n’a pas aimé le camp parce qu’il n’y a là ni arbres, ni fleurs.  

c) Le chef de l’équipe a écouté  avec plaisir les enfants chanter. 

d) Partout, où les enfants se trouvent, ils font beaucoup de bruit. 

e) L’entrée à la plage pour tous sauf les enfants du camp est interdite.  

 

 [[1, 2, 2, 1, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

20 задание 

 

Восстановите логическую последовательность текста, обозначив каждый из 

фрагментов цифрой от 1 до 5. 

a) Ca nous a énervés de savoir qu’on allait parler à la radio, et la maîtresse a dû taper 

avec sa règle sur son bureau plusieurs fois pour pouvoir continuer à nous faire la leçon de 

grammaire.  

b) Et la  maîtresse nous a expliqué que des messieurs de la radio viendraient nous poser 

des questions, qu’ils faisaient ça dans toutes les écoles de la ville et qu’ aujourd’hui c’était notre 

tour. 

c) Alors, un des messieurs nous a dit qu’il allait nous poser des questions sur les choses 

que nous aimions faire, sur ce que nous lisions et sur ce que nous apprenions à l’école. Et puis, il 

a pris un appareil dans sa main et il a dit: « C’est un micro. Vous parlerez là-dedans sans avoir 

peur; et ce soir, à huit heures précises, vous pourrez vous écouter. » 

d) Ce matin, en classe, la maîtresse nous a dit: « Mes enfants, j’ai une grande nouvelle à 

vous annoncer: des reporters de la radio vont venir vous interviewer. »  

 e) Et puis la porte de la classe s’est ouverte, et le directeur est entré avec deux messieurs, 

l’un d’eux portait une valise. 
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- Debout!  a dit la maîtresse. 

- Assis ! a dit le directeur. Mes enfants, c’est un grand honneur pour notre école de 

recevoir la visite de la radio. Je suis sûr que vous serez dignes de cet honneur. Monsieur, ici, 

vous expliquera ce qu’il attend de vous. 

 

 [[4, 2, 1, 5 ,3]] 

+++++++++++++++++++++++++ 

 

Восстановите логическую последовательность текста, обозначив каждый из 

фрагментов цифрой от 1 до 5. 

 

a) Nous sommes partis, papa, maman et moi, assez tôt le matin dans la voiture, et papa 

chantait, et puis il s’est arrêté de chanter à cause de toutes les autres voitures qu’il y avait sur la 

route. On ne pouvait pas avancer.  

b) Moi, j’étais très content, parce que j’aime beaucoup aller à la campagne. M. Bongrain 

avait acheté sa maison il n’y a pas longtemps et il avait donné tous les détails à papa par 

téléphone. Il paraît que c’est très facile d’y aller. C’est tout droit, on tourne à gauche au premier 

feu rouge, on passe sous le pont de chemin de fer, ensuite c’est encore tout droit jusqu’au 

carrefour, où il faut tourner à gauche jusqu’à la station service. 

c) Nous sommes invités à passer le dimanche dans la nouvelle maison de campagne de 

M. Bongrain. M. Bongrain est comptable dans le bureau où travaille papa. 

d) Et nous nous sommes perdus; et papa a demandé son chemin à des tas de gens qui ne 

savaient pas; et nous sommes arrivés chez M. Bongrain presque à l’heure du déjeuner. 

e) Et puis papa a oublié de tourner, mais il a dit que ce n’était pas grave, qu’il tournerait 

au carrefour suivant. Mais au carrefour suivant on faisait des tas de travaux et c’était écrit: 

« Détour ». 

 

[[3, 2, 1, 5, 4]] 

++++++++++++++++++++++++ 

 

Восстановите логическую последовательность текста, обозначив каждый из 

фрагментов цифрой от 1 до 5. 

 

a) Moi, je disais que je serais prudent et puis je pleurais et puis je boudais et puis je disais 

que j’allais quitter la maison, et, enfin, papa a dit que j’aurais un vélo si j’étais parmi les dix 

premiers à la composition d’arithmétique. 

b) Le lendemain, quand je suis arrivé à la maison, j’ai vu papa et maman qui 

m’attendaient avec de gros sourires sur la bouche et j’ai compris qu’il m’avaient acheté le vélo. 

c) C’est pour ça que j’étais tout content hier en rentrant de l’école, parce que j’étais 

dixième à la composition.  

d) Papa, quand il a appris ça, il a ouvert de grands yeux et il a dit :  « Eh ben, ça alors » et 

maman m’a embrassé et elle m’a dit que papa m’achèterait tout de suite un beau vélo.  

e) Papa ne voulait pas m’acheter de vélo. Il disait toujours que les enfants sont 

imprudents et qu’ils veulent faire des acrobaties et qu’ils cassent leurs vélos et qu’ils se font mal. 

 

[[5, 1, 3, 4, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++ 
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8 класс 

1 задание 

 

Отметьте цифрой 1 слова, в которых количество букв совпадает с  количеством 

звуков, цифрой 2 – слова, в которых это количество не совпадает. 

 

p) comment 

q) partir 

r) coq 

s) souris 

t) beaucoup 

 

[[2, 1, 1, 2, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Отметьте цифрой 1 слова, в которых количество букв совпадает с  количеством 

звуков, цифрой 2 – слова, в которых это количество не совпадает. 

 

p) mur 

q) soleil 

r) gentil 

s) dormir 

t) mer 

 

[[1, 2, 2, 1, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Отметьте цифрой 1 слова, в которых количество букв совпадает с  количеством 

звуков, цифрой 2 – слова, в которых это количество не совпадает. 

 

p) léger 

q) mûr 

r) joli 

s) blanc 

t) amical 

 

[[2, 1, 1, 2, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

2 задание 

Отметьте цифрой 1 словосочетания, в которых нужно делать связывание (liaison), 

цифрой 2 – словосочетания, в которых связывание делать нельзя. 

 

a)  les amis 

b) un champ énorme 

c) un auteur 

d) lui et elle 
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e) on aperçoit 

 

[[1, 2, 1, 2, 1]] 

++++++++++++++++ 

 

Отметьте цифрой 1 словосочетания, в которых нужно делать связывание (liaison), 

цифрой 2 – словосочетания, в которых связывание делать нельзя. 

 

a)  les herbes 

b) Vas-y ! 

c) et il part 

d) vous vous en allez 

e) très honteux 

 

[[1, 1, 2, 1 ,2]] 

++++++++++++++++ 

 

Отметьте цифрой 1 словосочетания, в которых нужно делать связывание (liaison), 

цифрой 2 – словосочетания, в которых связывание делать нельзя. 

 

a) les hauteurs 

b)  ils adorent 

c) manges-en ! 

d) selon eux 

e) reçoit-il? 

 

[[2, 1, 1, 2, 1]] 

++++++++++++++++ 

 

3 задание 

Отметьте цифрой 1 слова, в которых есть носовой звук, цифрой 2 – слова, в которых 

носового звука  нет. 

 

a) amener 

b) embarquer 

c) l’affection 

d) l’impératrice 

e) Jeanne 

[[2, 1, 1, 1, 2]] 

++++++++++++++++ 

 

Отметьте цифрой 1 слова, в которых есть носовой звук, цифрой 2 – слова, в которых 

носового звука  нет. 
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a) maritime 

b) emmener 

c) immortel 

d) les vignes 

e) vingt 

[[2, 1, 2, 2, 1]] 

++++++++++++++++ 

 

Отметьте цифрой 1 слова, в которых есть носовой звук, цифрой 2 – слова, в которых 

носового звука  нет. 

 

a) la faim 

b) la nation 

c) personne 

d) comment 

e) la peine 

[[1, 1, 2, 1, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

4 задание 

Выберите из глаголов entendre (обозначив его цифрой 1) и écouter (обозначив его 

цифрой 2) подходящий по смыслу и вставьте его вместо пропуска. 

 

a) Nous avons sonné plusieurs fois, mais ils n’ont rien ________ à cause du bruit que faisaient 

les invités. 

b) On a  ______ dire que cet été serait très pluvieux. 

c) Chaque matin j’_______ une émission sur France-Culture. 

d) Elle ________ toujours avec beaucoup d’attention les conseils de sa mère. 

e) As-tu  _______ ce bruit étrange ? 

 

[[1, 1,  2,  2, 1 ]] 

+++++++++++++++++++++ 

 

Выберите из глаголов évaluer (обозначив его цифрой 1)  и évoluer  (обозначив его 

цифрой 2) подходящий по смыслу и вставьте его вместо пропуска. 

 

a) La situation semble _____  favorablement pour leur parti. 

b) Les tests permettent d’ ________ les connaissances des élèves. 

c) La société a beaucoup ______ ces derniers temps. 

d) Heureusement, les relations entre nos pays ont _________ dans le bon sens.  

e) Le ministre des Finances a mal __________ son budget et le programme n’a pas été réalisé. 
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[[2, 1, 2, 2, 1]] 

+++++++++++++++++++++ 

 

Выберите из глаголов résoudre (обозначив его цифрой 1) и décider (обозначив его 

цифрой 2) подходящий по смыслу и вставьте его вместо пропуска. 

 

a) Comment peut-on __________  les conflits internationaux ?  

b) Cette énigme est facile à ________. 

c) Alors, tu acceptes ou tu refuses ? C’est à toi de __________ . 

d) J’ai ___________ de maigrir et j’y suis arrivée ! 

e) Il n’a pas réussi à  _____  ce problème. 

 

[[1, 1, 2, 2, 1]] 

+++++++++++++++++++++++ 

 

5 задание 

В каждой серии есть одно слово, не связанное логически с остальными. Укажите в 

каждом случае его номер.   

а)  un oculiste/1/,  un chirurgien /2/, un cardiologue /3/, un pharmacien /4/, un radiologue /5/; 

b) le cuivre /1/, l’argent /2/,  le phosphate /3/, l’étain /4/, l’acier /5/; 

c) l’attachement /1/,  l'amour /2/, la tendresse /3/,  l'affection /4/,  l’indifférence /5/; 

d) un job /1/, un travail /2/, un jour férié /3/, un boulot /4/, un emploi /5/; 

e) un wagon-lit /1/, une citerne  /2/, une voiture-restaurant /3/, une locomotive /4/, un passager 

/5/. 

 

[[4,3,5,3,5]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

В каждой серии есть одно слово, не связанное логически с остальными. Укажите в 

каждом случае его номер.   

 

a) un peuplier /1/, un pommier /2/, un oranger /3/, un poirier /4/, un grenadier /5/; 

 b) un lac /1/, une colline /2/, /une rivière /3/, un ruisseau /4/, un fleuve /5/; 

c) une inondation /1/, un séisme /2/, un cyclone /3/, une éruption volcanique /4/, un courant d’air 

/5/; 

d) du veau /1/, du mouton /2/, du chamois /3/,  du porc /4/, du cerf /5/; 

e)  une rose  /1/, une violette /2/, une  marguerite /3/, une  tulipe /4/, un astre/5/. 

 

[[1, 2, 5, 3, 5]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

В каждой серии есть одно слово, не связанное логически с остальными. Укажите в 

каждом случае его номер.   



Межрегиональная олимпиада школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада»  2014-2015 

Задания отборочного тура 

 

 

a) la senteur /1/, le toucher /2/, l’odorat /3/, l’ouïe /4/,  la vue  /5/; 

b) sucré /1/, fade /2/, salé /3/, acide /4/,  amer /5/ ; 

c) rond /1/, carré /2/, ovale /3/, rectangulaire /4/, haut /5/ ; 

d) un bouleau /1/, un peuplier /2/, un sapin /3/, un platane /4/, un tilleul /5/. 

e) un tableau /1/, un chevet /2/, une toile /3/, une aquarelle /4/, une nature morte /5/. 

 

[[1,2,5,3,2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

Выберите подходящие по смыслу предлоги, указывая в каждом случае 

соответствующую им цифру. 

a) J'étudie deux ans par (1) / pour (2) correspondance. 

b) Mon fils a reçu une bourse par (1) / pour (2) aller étudier au Japon. 

c) Le recteur a refusé l'ouverture du collège par (1) / pour (2) raisons de sécurité. 

d) Qu'entend-on par (1) / pour (2) éducation et formation tout au long de la vie? 

e) En 1968, certains élèves ne voulaient pas aller à l'école par (1) / pour (2) idéologie. 

[[1,2,2,1,1]] 

+++++++++++++++++++++++ 

 

6 задание 

Найдите соответствия в двух колонках. 

a) bavard comme 1. un rat d’église 

b) malin comme 2. un bonnet de nuit 

c) pauvre comme 3. un coq 

d) fier comme 4. un singe 

e) triste comme 5. une pie 

 

[[5, 4, 1, 3, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

8 ф 6 doc  

Найдите соответствия в двух колонках. 

a) fort comme 1. une carpe 

b) muet comme 2. un ver 

c) rouge comme 3. un boeuf 

d) nu comme 4. une feuille 

e) tremblant comme 5. une tomate 

 

[[3, 1, 5, 2, 4]] 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Найдите соответствия в двух колонках. 
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a) maigre comme 1. un pinson 

b) chauve comme 2. une taupe 

c) gai comme 3. un clou 

d) aveugle comme 4. un âne 

e) têtu comme 5. une boule de billard 

 

[[3, 5, 1, 2, 4]] 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

7 задание 

Если, с вашей точки зрения, вместо инфинитива, указанного в скобках, следует 

употребить imparfait, обозначьте его цифрой 1, passé composé – цифрой 2, plus-que-

parfait – цифрой 3. 

 

С'étaient les vacances. Ma famille et moi, nous partions chez mes cousins d'Allemagne. 

C'était la première fois que nous allions chez eux. Ils nous (a) (indiquer)  le chemin le plus 

facile.  Selon eux, le voyage (b) (durer) cinq ou six heures.  

Tout est allé  pour le mieux, jusqu'à ce qu’on ait rencontré des travaux. On s’est égaré. 

Un routier nous  (c) (indiquer) comment reprendre l’autoroute, sans préciser la direction. C’est 

là que nos ennuis ont commencé ! Nous ne nous sommes pas rendu compte que nous (d) 

(rouler) dos à notre destination ! Nous même (e) (aller) jusqu’en Hollande ! 

 

[[3, 1, 2, 1, 2]]  

++++++++++++++++++++ 

 

Если, с вашей точки зрения, вместо инфинитива, указанного в скобках, следует 

употребить imparfait, обозначьте его цифрой 1, passé composé – цифрой 2, plus-que-

parfait – цифрой 3. 

 

 Cela s’est passé il y a trois ou quatre ans. C’était un après-midi d’été. Mon frère et moi, 

nous roulions  à vélo dans un terrain vague, à deux ou trois maisons de la nôtre. Nous (a) 

(s’amuser)  à faire des montées et des descentes. Le site était vaste et l’une des pentes 

comportait un dos d’âne. Comme je (b) (ne pas voir)  le piège et que je (c) (rouler)  à vive 

allure, je (d) (buter) sur cet obstacle. J’ai fait une pirouette et je suis tombée sur le sol, la tête la 

première. À part une dent cassée et quelques ecchymoses, mon état (e) (sembler) satisfaisant ! 

Après m’avoir aussitôt  relevée, mon frère est allé immédiatement prévenir nos parents, et j’ai dû 

me rendre chez mon oncle, qui était dentiste. 

 

[[1,3,1,2,1]] 

++++++++++++++++++++ 
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Если, с вашей точки зрения, вместо инфинитива, указанного в скобках, следует 

употребить imparfait, обозначьте его цифрой 1, passé composé – цифрой 2, plus-que-

parfait – цифрой 3. 

 

Un certain homme avait le talent de pleurer quand il voulait. Il a décidé de  l’exploiter. 

 Un jour, muni d’une vieille valise vide, il est monté dans un train, s’est installé dans un 

compartiment bien rempli, et, après quelques minutes, s’est mis à fouiller ses poches. 

Des larmes ont commencé  à couler de ses yeux, et les voyageurs, apitoyés, lui ont demandé 

pourquoi il (a) (pleurer). Alors l’homme (b) (confier)  à ses voisins qu’il (c) (perdre) tout son 

argent, que sa femme (d) (être) gravement malade et que  six enfants le (e) (attendre) à la 

maison. Quelqu’un  a fait alors une collecte parmi les voyageurs émus pour l’offrir au 

malheureux. 

 

[[1,2,3,2,2]] 

++++++++++++++++++++ 

 

8 задание 

Выберите подходящие по смыслу местоимения, указывая в каждом случае 

соответствующую им цифру. 

 

a) Chacun (1) / Tout (2) / Aucun (3) pour soi et Dieu pour tous. 

b) Tout (1) / Quelque chose (2) / Rien (3) ne vaut son chez-soi. 

c) Nous organisons une fête à laquelle (1) / dont (2) vous êtes invités. 

d) Nous leur (1) / les (2) avons invités à dîner. 

e) Ils la (1) / l' (2) ont reçue par politesse. 

[[1,3,1,2,2]] 

++++++++++++++++++++ 

 

Выберите подходящие по смыслу местоимения, указывая в каждом случае 

соответствующую им цифру. 

a) À certains (1) / quelque chose (2) / n'importe qui (3) malheur est bon. 

b) Chacun qui (1)/ Tel qui (2) rit vendredi dimanche pleurera. 

c) On s'est rencontrés chez une amie dont (1) / laquelle (2) c'était l'anniversaire. 

d) Elle les (1) / leur (2)  a offert un cadeau. 

e) Des soeurs? Je les (1) / J'en (2) ai deux. 

[[2,2,1,2,2]] 

++++++++++++++++++++ 

  

Выберите подходящие по смыслу местоимения, указывая в каждом случае 

соответствующую им цифру. 

a) Amour fait beaucoup mais l'argent fait n'importe quoi (1) / tout (2). 

b) Toute (1) / Pas une (2) vérité n'est pas bonne à dire. 

c) Ma fille ne sait pas qu' (1) / ce qu' (2) elle va mettre pour le bal des débutantes. 
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d) Qui (1)/ Tel qui (2) langue a à Rome va. 

e) Des romans policiers français ? Je les (1)/ en (2) ai beaucoup. 

[[2, 1, 2, 1, 2]] 

++++++++++++++++++++ 

 

9 задание 

Употребите вместо точек относительное местоимение qui (обозначив его цифрой 1), 

que (обозначив его цифрой 2), où (обозначив его цифрой 3) или dont (обозначив его 

цифрой 4). 

a) Je suis arrivé au moment ... tout le monde partait. 

b) La maison ... vous voyez le toit nous appartient. 

c) J’ai entendu un bruit étrange ... venait de la rue. 

d) C’est un problème difficile ... je ne peux pas résoudre moi-même. 

e) Qui est ce monsieur ... tout le monde salue ? 

[[3, 4, 1, 2, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Употребите вместо точек относительное местоимение qui (обозначив его цифрой 1), 

que (обозначив его цифрой 2), où (обозначив его цифрой 3) или dont (обозначив его 

цифрой 4). 

 

a) Qui est cet homme ... tout le monde regarde ? 

b) L’instrument ... joue ce violoniste est célèbre. 

c) Cela s’est passé au moment ... je rentrais chez moi. 

d) C’est l’énigme ... m’intéresse beaucoup. 

e) C’est une expression bizarre ... je ne comprends pas la signification. 

[[2, 4, 3, 1, 4]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Употребите вместо точек относительное местоимение qui (обозначив его цифрой 1), 

que (обозначив его цифрой 2), où (обозначив его цифрой 3) или dont (обозначив его 

цифрой 4). 

 

a) J’ai rendu à tes enfants les jouets ... je leur avais pris. 

b) J’ai un rendez-vous avec le collègue ... tu m’as présenté il y a quelques jours. 

c) Chacun est libre de choisir le métier ... lui plaît. 

d) Offrez-lui quelque chose ... il a envie. 

e) La bombe a explosé dans le wagon ... ils voyageaient. 

[[2, 2, 1, 4, 3]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

10 задание 

Выберите правильные варианты согласования глаголов, указывая в каждом случае 

их номер. 

 

a) Elle s’est (1) regardé/(2) regardée dans la glace. 

b) Nous nous sommes (1) lavé/(2) lavés les mains avant de nous mettre à table. 
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c) Les fleurs qu’ils m’ ont (1) offert/(2) offerts /(3) offertes  sont magnifiques. 

d) Elle a (1) promené/( 2) promеnée son chien.  

e) Ma collègue s’est ( 1) laissé/(2) laissée convaincre.  

 

[[2, 1, 3, 1, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++ 

 

Выберите правильные варианты согласования глаголов, указывая в каждом случае 

их номер. 

 

a) Ils se sont  (1) donné/(2) donnés un coup de main. 

b) Elle  s’est (1) adressé/(2) adressée à la secrétaire. 

c) Ma voisine s’est (1) laissé/(2) laissée persuader. 

d) La championne s’est (1) foulé/(2) foulée le pied. 

e) Il a (1) réveillé/(2) réveillée sa femme à 7 heures du matin. 

 

[[1, 2, 1, 1, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++ 

 

Выберите правильные варианты согласования глаголов, указывая в каждом случае 

их номер. 

 

a) Cette histoire, je l’ai (1) trouvé/(2) trouvée  incroyable. 

b) Je n’ai pas reçu la lettre que vous m’avez (1) envoyé/(2) envoyée. 

c) Ils se sont (1) souris/(2) souri. 

d) Elles se sont (1) salué/(2) saluées en entrant. 

e) Des romans français, j’en ai (1) lu/(2) lus tant !  

  

[[2, 2, 1, 2, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++ 

 

11 задание 

Заполните пропуски предлогами, обозначив предлог à цифрой 1 , предлог de цифрой 

2. 

 

a) Nous avons décidé ...  participer à ce concours 

b) Que pensez-vous ... cette émission télévisée ? 

c) Je me souviens  ...  cette conférence 

d) Mon père a appris ... conduire quand il avait 20 ans 

e) As-tu pensé ... ton avenir ? 

 

[[1, 2, 2, 1, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++ 
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Заполните пропуски предлогами, обозначив предлог à цифрой 1 , предлог de цифрой 

2. 

 

a) Qu’est-ce que tu penses ... cette proposition ? 

b) Nous nous  sommes enfin décidés ..  partir 

c) As-tu assisté ... cet événement? 

d) Je pense souvent ... ma vie dans ce pays 

e) Tu rêvais ... voyages ?      

 

[[2, 1, 1, 1, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++ 

 

Заполните пропуски предлогами, обозначив предлог à цифрой 1 , предлог de цифрой 

2. 

 

a) Sandrine pense ... son neveu 

b) Que pensez-vous ... cette expérience ? 

c) Je n'ai pas entendu parler  ... cet accident 

d) Tu caches la vérité ... nous tous ? 

e) Je ne peux pas m’habituer ... ce nouvel appartement  

 

[[1, 2, 2, 1, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++ 

 

12 задание 

 

Дополните текст недостающими выражениями, выбирая в каждом случае 

соответствующую цифру. 

 

L’arrivée au Dôme impressionna le jeune gouverneur. Le bâtiment était gigantesque et sa 

coupole brillait au-dessus des autres bâtiments, symbolisant l’autorité des Forces Fédérées sur ce 

monde. La a)_______________ du mur ouest lui renvoya son image, ainsi que celle de son 

escorte. Le personnel du Dôme l’attendait dans le hall d’entrée, aligné, b)_________________ 

pour les militaires, mais tout aussi tendu pour les civils. Quelques journalistes autorisés à les 

suivre mitraillaient le spectacle en murmurant des commentaires à l’adresse de leurs collègues ou 

de leurs robots-assistants. Tam c)_________________ son comité d’accueil, serra la main à une 

cinquantaine de militaires et au double de civils. Puis elle pénétra dans l’ascenseur en compagnie 

de Simon, Paincott, Ravel et Reeds. L’intendant de police O’Neal s’excusa : une affaire urgente 

la réclamait au Central, mais elle viendrait faire son rapport au gouverneur le lendemain matin à 

la première heure. Cela ne lui laisserait pas beaucoup de temps pour se reposer de son voyage, et 

surtout faire un tour dans Tétrapolis, comme elle l’espérait, soupira-t-elle. Elle remercia Leslie 

O’Neal d)_____________________ et se retrouva seule avec trois hommes hostiles. Reeds 
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dansait sur place, mal à l’aise : l’ambiance n’était guère réjouissante et les mines sinistres, depuis 

que les caméras avaient disparu.  

 Le sas de l’ascenseur s’ouvrit, le chancelier s’écarta pour laisser passer le gouverneur qui 

pénétra dans un vaste hall. Une femme à son bureau se leva, aussitôt imitée par deux autres 

collègues. Tamara les salua : c’étaient ses secrétaires, comme le lui expliqua Simon. Reeds serait 

son e)_________________ et occuperait le bureau au fond à droite. Le service de Simon était au 

palier en dessous. Tout cet étage était réservé à l’usage du gouverneur. Ils entrèrent dans son 

bureau. La jeune femme marqua un temps d’arrêt. Une vaste baie vitrée donnait sur la mer, un 

petit bout de mer coincé entre deux tours commerciales impressionnantes. Elle scintillait au loin, 

l’hypnotisait.  

 

a) 1. baie vitrée, 2. surface vitrée, 3. porte vitrée, 4. forme vitrée, 5. maison vitrée 

b) 1. de part en part, 2. à fleur de tête, 3. sur ses gardes, 4. au garde-à-vous, 5. le dos 

courbé 

c) 1. visionna, 2. scruta l’horizon, 3. passa en revue, 4. révisa, 5. contempla 

d) 1. d'un sale œil, 2. d'un œil sec, 3. d'un ton sans réplique, 4. d’un hochement de tête, 

5. d'une oreille distraite 

e) 1. aide de camp, 2. apprenti, 3. servant, 4. laborantin, 5. ordonnance. 

 

[2, 4, 3, 4, 5] 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Дополните текст недостающими выражениями, выбирая в каждом случае 

соответствующую цифру. 

 

Chetelpec remplissait son a)_______________ de mentor avec application, avec bien 

plus d’application qu’on ne l’avait et qu’il ne se serait cru capable. Ce n’était pas tant qu’il était 

lui-même soumis à un contrôle de tous les instants – les Censeurs lui laissaient une liberté 

douloureusement totale –, mais plutôt que la charge de précepteur d’un primanyme lui conférait 

une responsabilité qu’il ne voulait pas railler. Et il ne s’agissait pas de la formation de Tecamac, 

cela, il l’eût assumé b)________________. Non. En lui confiant le porteur d’une nouvelle lignée, 

on lui avait offert la possibilité de contribuer à une tranche d’avenir qui impliquait toutes les 

lignées. 

L’enfant n’était pas seulement insaisissable il était inattendu, toujours. Il suffisait de 

croire que sa patience était illimitée pour qu’il se mît à trépigner. Il suffisait de s’assurer de son 

impatience pour qu’il affichât le plus contrôlé des sang-froid. Il c)______________ d’un 

compliment ou souriait à l’injure, mais il ne s’agissait ni de narcissisme, ni de bravade. Il 

obéissait sans discuter et il refusait l’ordre sans discussion possible, et ses oui comme ses non 

n’obéissaient à aucune logique. Chetelpec comprenait pourquoi les Censeurs avaient tant peiné à 

décider de la réalité de son talent – la décision avait été prise d)_______________ et parce qu’ils 

n’avaient pas d’alternative. Il comprenait aussi que les talents étaient si rares qu’ils leur étaient 

forcément étrangers. Lui, en tout cas, avait admis que les aberrations de comportement de 

l’adolescent n’étaient que le reflet de sa capacité à endosser une armure vierge. 
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Sous bien des angles, Tecamac était, en talentueux, ce que Chetelpec avait été, ou ce qu’il 

avait rêvé d’être, parce que l’absence de talent lui avait interdit bien des courages. L’ironie étant 

que, après l’avoir frustré de comportements rebelles, sa pusillanimité lui offrait une pâte vierge 

qu’il pouvait e)________________, une pâte déjà rebelle qu’il savait devoir ne pas briser pour 

qu’elle lève, tel qu’il eût dû se dresser. 

 

a) 1.besoin, 2. bureau, 3. office, 4. tâche, 5. avis 

b) 1. la tête la première, 2. à fleur de tête, 3. au garde-à-vous, 4. les yeux fermés, 5. le 

dos courbé 

c) 1. se rasait, 2. s’en prenait, 3. se balançait, 4. se précipitait, 5. se vexait 

d) 1. à bras raccourci, 2. à cœur de journée, 3. à contre-pied, 4. à contrecœur, 5. a 

posteriori 

e) 1. mouler en cire, 2. modeler à sa guise, 3. façonner à main posée, 4. former à 

volonté, 5. tenir au coeur. 

 

[3, 4, 5, 4, 2] 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Дополните текст недостающими выражениями, выбирая в каждом случае 

соответствующую цифру. 

 

Au commencement était le rêve. Le rêve d’horizons nouveaux. Il stimulait l’imagination 

éthérée d’Yves Kramer. 

Chef du département « Innovation et Prospective » de la prestigieuse Agence spatiale, 

c’était lui qui était chargé de sélectionner les nouveaux projets liés aux voyages dans l’espace. Il 

n’avait pour l’instant jamais pu a)__________________, mais dans son bureau s’amoncelaient 

les dossiers remplis de schémas de nouvelles fusées, de stations orbitales ou même de cités à 

construire sur les planètes les plus proches. Yves Kramer ne se distinguait pas des multiples 

tâcherons qui traînaient dans les laboratoires aéronautiques. De taille moyenne, il avait le cheveu 

rare, et b)  _______________ des lunettes épaisses, devant son regard perdu au loin. 

Cet ingénieur ne quittait jamais sa blouse blanche aux poches pleines de stylos à l’encre 

sèche et de calculatrices plus ou moins en panne. 

Son métier consistait surtout à envoyer des lettres de refus polies qui commençaient 

c)_______________ par : « Merci de nous avoir soumis votre projet, malheureusement il ne 

correspond à aucun de nos programmes actuels et les crédits alloués à notre service ne nous 

autorisent pas à donner suite à votre proposition. » Pour se terminer par : « Veuillez agréer nos 

sentiments les plus respectueux. Tenez-nous au courant de l’évolution de vos recherches. » 

Yves Kramer prenait son métier à cœur. Il lisait consciencieusement jusqu’au bout la 

plupart des projets, même les plus irréalistes. Du coup il était devenu l’interlocuteur 

d)___________________ des journalistes auxquels il confiait les scénarios les plus originaux 

qu’il avait reçus. 
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Il renversa e) ___________________ la pile des lettres de refus et se mit à les ramasser 

une par une. À ce moment le téléphone sonna et, en essayant de l’attraper avant que le répondeur 

ne se mette en marche, il fit chuter une autre pile qu’il se mit en devoir de ramasser et de trier. 

 

a) 1. en venir au bout, 2. en emporter, 3. en tirer profit, 4. en mener un seul à bien, 5. en 

défendre une idée 

b) 1. chaussait, 2. chevauchait, 3. encaissait, 4. endossait, 5. frisait 

c) 1. inlassablement, 2. inestimablement, 3. invariablement, 4. inconstamment, 5. 

invisiblement 

d) 1. habituel, 2. perpétuel, 3. stationnaire, 4. assidu, 5. attitré 

e) 1. par méfiance, 2. par mégarde, 3. par amertume, 4. par malchance, 5. par malaise. 

 

[4, 1, 3, 5, 2] 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

13 задание 

Употребите вместо точек необходимую форму личных местоимений, обозначив их 

соответствующей цифрой. 

 

a) Mais bien sûr que je  .....  montrerai, ces photos 1) les te/ 2) te les 

b) Alors, tu .... offres, ce parfum ? 1) le me/ 2) me le 

c) Mademoiselle, ce document, apportez ...  1) le lui/ 2) lui le 

d) Tu  .... expliques, ces problèmes ? 1) leur les/ 2) les leur 

e) Veux-tu ... montrer, ces papiers ?                             1) me les/ 2) les me 

 

[[2, 2, 1, 2, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Употребите вместо точек необходимую форму личных местоимений, обозначив их 

соответствующей цифрой. 

 

a) Rendez  ... , ces copies                                               1) les leur / 2) leur les 

b) Ne ...  montre plus jamais, ces lettres ! 1) les me/ 2) me les 

c) Racontez  ...  encore une fois, votre  histoire 1) nous la/ 2) la nous 

d) Leurs promesses, ils ne ... rappellent plus ? 1) se les/ 2) les se 

e) Veux-tu ... montrer, ces photos ?                             1) les me/ 2) me les 

 

[[1, 2, 2, 1, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Употребите вместо точек необходимую форму личных местоимений, обозначив их 

соответствующей цифрой. 
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a) Je voudrais  ...  offrir, ces fleurs 1) vous les/ 2) les vous 

b) Alors, tu .... rends, tes dettes ? 1) les me/ 2) me les 

c) Ne ...  demande plus jamais, mon aide                     1) la me/ 2) me la 

d) Tu  .... lis, ces contes ? 1) leur les/ 2) les leur 

e) Voulez-vous  ...  montrer, votre passeport ?             1) nous le / 2) le nous 

 

 

[[1, 2, 2, 2, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

14 задание 

Выберите подходящие по смыслу и форме вопросительные слова и обороты, 

указывая в каждом случае соответствующую им цифру (qui -1 , ce qui – 2, qu’est-ce 

qui - 3, qui est-ce que - 4, que – 5, ce que – 6,  qu’est-ce que - 7, est-ce que – 8, si - 9). 

a) Savez-vous ...  s’est passé ici hier ? 

b) .....  attendez-vous ?  - Personne. 

c) Je me demande .... vous faites ici à cette heure. 

d) Demandez-leur ....  elles connaissent cette chanson. 

e) .... vous empêche de travailler mieux ? Votre paresse ? 

[[2, 1, 6, 9, 3]] 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Выберите подходящие по смыслу и форме вопросительные слова и обороты, 

указывая в каждом случае соответствующую им цифру (qui -1 , ce qui – 2, qu’est-ce 

qui - 3, qui est-ce que - 4, que – 5, ce que – 6,  qu’est-ce que - 7, est-ce que – 8, si - 9). 

 

a) .......  tu répètes sans cesse? 

b) ...... voulez-vous  de moi ? 

c) Je me demande ....  a choisi les acteurs pour cette pièce ? 

d) .....  tu veux inviter à ton anniversaire ? 

e) .....    t’arrive ? Je ne te reconnais plus ! 

[[7, 5, 1, 4, 3]] 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Выберите подходящие по смыслу и форме вопросительные слова и обороты, 

указывая в каждом случае соответствующую им цифру (qui -1 , ce qui – 2, qu’est-ce 

qui - 3, qui est-ce que - 4, que – 5, ce que – 6,  qu’est-ce que - 7, est-ce que – 8, si - 9). 

 

a) .........  voulez-vous organiser ? Une réception ? 

b) Je ne sais .....  je peux te donner son adresse. 

c) ......  je dois leur pardonner ? Leur trahison ? 

d) ....   est écrit au tableau ?  

e) Je ne comprends pas ....   se passe ici. 

[[5, 9, 7, 3, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
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15 задание 

Среди приведенных ниже французских общественных деятелей и деятелей  науки и 

культуры обозначьте цифрой 1 – писателя, цифрой 2 – учёного, цифрой 3 – художника,  

цифрой 4 – актёра (актрису), цифрой 5 – исторического деятеля. 

 

a) Georges Danton 

b) Marcel Proust 

c) Auguste Renoir 

d) Edme Mariotte 

e) Catherine Deneuve 

 

[[5, 1, 3, 2, 4]] 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

  

Среди приведенных ниже французских общественных деятелей и деятелей  науки и 

культуры обозначьте цифрой 1 – писателя, цифрой 2 – учёного, цифрой 3 – художника,  

цифрой 4 – актёра (актрису), цифрой 5 – исторического деятеля. 

a) Jean Gabin 

b) Honoré de Mirabeau 

c) Nicolas Poussin 

d) Emile Zola 

e) Pierre Curie 

 

[[4, 5, 3, 1, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Среди приведенных ниже французских общественных деятелей и деятелей  науки и 

культуры обозначьте цифрой 1 – писателя, цифрой 2 – учёного, цифрой 3 – художника,  

цифрой 4 – актёра (актрису), цифрой 5 – исторического деятеля. 

a) Brigitte Bardot 

b) Pierre de Fermat 

c) Fernand Léger 

d) Charles De Gaulle 

e) Albert Camus 

 

[[4, 2, 3, 5, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

16 задание 

Соотнесите имена авторов и их произведения. 

a) Balzac 1. Les Misérables 

b) Victor Hugo 2. La Liberté guidant le peuple 
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c) Eugène Delacroix 3. Les Bourgeois du Calais 

d) Auguste Rodin 4. Faust 

e) Charles Gounod 5. Eugénie Grandet 

 

[[5,1,2,3,4]] 

++++++++++++++++++++++++++ 

 

Соотнесите имена авторов и их произведения. 

a) Antoine de Saint-Exupéry 1. Emma Bovary 

b) Gustave Flaubert 2. Le déjeuner sur l’herbe 

c) Edouard Manet 3. La terre des hommes 

d) Georges Bizet 4. Le Sid 

e) Pierre Corneille 5. Carmen 

 

[[3,1,2,5,4]] 

++++++++++++++++++++++++++++ 

  

Соотнесите имена авторов и их произведения. 

 

 

 

 

 

 

[[5,1,2,3,4 ]] 

 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

17 задание 

Выберите правильные ответы на вопрос, указывая в каждом случае 

соответствующую им цифру. 

 

а) Où se trouve  le Quartier Latin? 1. Sur la rive gauche 

2. Sur la rive droite 

3. Sur l’île de la Cité 

b) On appelle la « vieille dame de fer » la tour  1. Montparnasse  

2. Eiffel 

3. Saint-Jacques 

c) Quel personnage de bande dessinée n’a pas 

été créé par Goscinny? 

1. Asterix et Obelix 

2. Le petit Nicolas 

 3. Titeuf 

d) Dans quelle ville française peut-on voir le 1. Nice 

a) Edgar Dégas 1. Au bonheur des dames 

b) Émile Zola 2. Aimez-vous Brahms ? 

c) Françoise Sagan 3. Le Cygne 

d) Camille Saint-Saёns   4. Le Barbier de Séville 

e) Pierre de Beaumarchais  5. Danseuse à la barre 
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Palais des Papes? 2. Reims 

3. Avignon 

e) Dans l’oeuvre de Rabelais, qui sont 

Gargantua et Pantagruel? 

1. des ours 

 2. des vampires 

 3. des géants 

 

[[1, 2, 3, 3, 3]] 

+++++++++++++++++++++++ 

 

Выберите правильные ответы на вопрос, указывая в каждом случае 

соответствующую им цифру. 

 

a) Le Centre Beaubourg est nommé aussi  1. le Centre François Mittérand 

2. le Centre Georges Pompidou 

3. le Centre Jacques Chirac 

b) Lequel de ces monuments parisiens  est 

situé sur la butte Montmartre? 

1. Le Panthéon 

2. Les Invalides  

3. Le Sacré-Coeur 

c) Quelle région est célèbre pour ses 

anciens volcans? 

1. L’Alsace 

2. L’Auvergne 

3. La Bretagne 

d) Dans quelle ville célèbre-t-on le festival 

de la bande-dessinée? 

1. Angoulême 

2. Paris 

3. Cannes 

e) Lequel de ces artistes faisait partie du 

mouvement impressionniste? 

 

1.       Paul Césanne 

2.       Jean Ingres 

3.       Eugène Delacroix 

 

[[2, 3, 2, 1, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Выберите правильные ответы на вопрос, указывая в каждом случае 

соответствующую им цифру. 

a) Que peut-on voir au musée Rodin à 

Paris? 

1. Des tableaux impressionnistes 

2. Des statues de cire 

3. Des sculptures 

b) Qu’ont en commun Saint-Lazare, 

Austerlitz et Montparnasse? 

1. Ce sont trois gares 

2. Ce sont trois villes 

3. Ce sont trois aéroports 

c) Lequel de ces pays n'a pas de frontière 

avec la France? 

1. L’Italie 

2. L’Espagne 

3. L’Autriche 

d) Quel est le prénom du personnage du 

roman de Raymond Queneau « ....dans 

le métro » ? 

1. Nathalie 

2. Zazie 

3. Kiki 

e) Lequel de ces auteurs écrivait des 1. Racine 
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tragédies ? 2. La Fontaine 

3. Molière  

 

[[3, 1, 3, 2, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

18 задание 

Употребите вместо пропусков подходящие по смыслу логические связки, которые 

следуют за текстом, обозначив в каждом случае соответствующий номер. 

 

Chaque année le 15 août, dans mon village, on organise une grande fête dans la rue principale, et 

le soir, il y a un bal. (a)____, cette fois-ci, il pleut. (b)____ la météo a annoncé du beau temps. 

(c)___ il faut changer le programme (d)____ les activités ont lieu dehors. (e)___ les gens se 

dépêchent de tout réorganiser. 

1. bref 

2. alors 

3. malheureusement 

4. pourtant 

5. puisque 

[[3,4,2,5,1]] 

++++++++++++++++++++++ 

 

Употребите вместо пропусков подходящие по смыслу логические связки, которые 

следуют за текстом, обозначив в каждом случае соответствующий номер. 

 

Sur certaines plages, les maires ont décidé d’interdire l’alcool et les cigarettes. Le problème, 

c’est qu’en vacances, on a envie de se détendre, (a)___ sur les plages, il y a beaucoup de monde. 

(b)___ faire ce que l’on veut sans gêner l’autre? (c)___, les radios, les bouteilles de bière et les 

mégots de cigarette dans le sable sont mal acceptés par les touristes. (d)___ faut-il faire des 

interdictions et mettre des amendes pour que les gens apprennent à respecter leur voisin? (e)___ 

c’est à chacun de faire un effort. 

1. en effet 

2. je pense que 

3. et comment 

4. alors 

5. mais 

[[5,3,1,4,2]] 

++++++++++++++++++++++ 

 

Употребите вместо пропусков подходящие по смыслу логические связки, которые 

следуют за текстом, обозначив в каждом случае соответствующий номер. 
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L’écologie, autrefois, on n’en parlait pas. C’est à cause de l’industrialisation que nous 

connaissons ce problème. Les industriels trouvent que la protection de l’environnement coûte 

très cher; (a)___ , ils ne respectent pas toujours les règlements. Les bateaux transportent du 

pétrole sans toute la sécurité nécessaire; (b)___ les plages sont quelquefois pleines de mazout! 

(c)___ , les gens utilisent leurs voitures plutôt que les transports en commun parce que c’est plus 

pratique. Moi, je pense que ce n’est pas seulement un problème d’environnement, mais aussi un 

problème politique. (d)___ personne ne veut changer ses habitudes. (e)___, la planète Terre est 

en danger. 

1. mais 

2. de plus 

3. donc 

4. bref 

5. c’est pour ça que 

[[3,5,2,1,4]] 

++++++++++++++++++++++ 

 

19 задание 

Прочитайте текст. Обозначьте цифрой 1 те из предлагаемых после текста вопросов, 

на которые можно получить ответ из текста; те вопросы, на которые ответа 

получить нельзя, обозначьте цифрой 2. 

Les adolescents d'aujourd'hui sont très différents de la génération qui les précède (celle de leurs 

parents), et aussi très différents de celle de leurs "grands-frères", ce qui complique la tâche des 

parents. Les parents n'ont plus la possibilité d’imposer leur autorité à leurs enfants. D’après la 

société actuelle, le bon parent doit  communiquer avec son enfant, accepter   la négociation. La 

société approuve le modèle d’éducation suivant : est bon parent celui qui n'impose pas à ses 

enfants trop de choses, qui s'intéresse aux résultats scolaires, mais sans leur donner trop 

d'importance. Ainsi, un parent qui prive son adolescent d'une fête pour mauvais résultats 

scolaires est  considéré comme  un parent injuste. L'adolescence est une période très dure à vivre, 

aujourd'hui, pour les parents ; ils ont besoin de  soutien pour donner à leurs enfants les éléments 

nécessaires à leur future vie d'adulte.  

 

a) Est-ce que  les parents d'aujourd'hui ont toujours la possibilité d’imposer leur autorité à leurs 

enfants ? 

b) Pourquoi l'adolescence est-elle une période très dure à vivre, aujourd'hui, pour les enfants ? 

c) Comment est considéré aujourd'hui un parent qui prive son adolescent d'une fête pour mauvais 

résultats scolaires ? 

d) Les parents d'aujourd'hui récompensent-ils toujours leurs enfants pour de bons résultats 

scolaires ? 

e) Les parents d'aujourd'hui ont-ils besoin d’un  soutien financier pour donner à leurs enfants les 

éléments nécessaires à leur future vie d'adulte ? 

 

[[ 1, 2, 1, 2, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++ 
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Прочитайте текст. Обозначьте цифрой 1 те из предлагаемых после текста вопросов, 

на которые можно получить ответ из текста; те вопросы, на которые ответа 

получить нельзя, обозначьте цифрой 2. 

 

Au cours des soixante dernières années la société française a subi beaucoup de transformations : 

très forte augmentation des revenus et de la durée des vacances, élévation du niveau 

d’instruction, etc. Les aliments « bio » et les produits diététiques ont beaucoup de succès. Les 

enquêtes notent aussi l’engouement pour les sports. L’attention portée à soi-même contribue à 

créer une civilisation plus douce, plus respectueuse des personnes, plus démocratique, où la 

recherche  du bonheur n’est décidément plus une idée neuve. 

 

a) En quoi consistent des transformations qu’a subies la société française au cours des soixante 

dernières années ? 

b) Quelle est la durée des vacances dans la société française d'aujourd'hui ? 

c) A quels aspects de la vie la société française d'aujourd'hui  prête-elle une grande attention ? 

d) Quels sont les revenus de différents groupes de la population française aujourd'hui ? 

e) Est-ce que la recherche  du bonheur est toujours une idée neuve dans la société française ? 

[[1, 2 , 1, 2 ,1]] 

+++++++++++++++++++++++++++ 

  

Прочитайте текст. Обозначьте цифрой 1 те из предлагаемых после текста вопросов, 

на которые можно получить ответ из текста; те вопросы, на которые ответа 

получить нельзя, обозначьте цифрой 2. 

 

Depuis près de trente ans, des enquêtes mesurent le moral   des Français. Elles montrent que le 

sentiment d’être heureux est à un niveau plutôt élevé même si beaucoup de Français ne peuvent 

pas toujours accomplir ce qu’ils souhaiteraient. L’âge, les caractéristiques 

sociodémographiques, la place dans le monde du travail sont ici des facteurs déterminants. 

Toutes les enquêtes soulignent que le bonheur est perçu d’une manière de plus en plus 

personnelle. La capacité d’agir librement sur le cours de sa vie apparaît en effet comme l’une 

des principales sources d’épanouissement. Si les Français se disent en général satisfaits de  leur 

vie privée, ils se montrent beaucoup plus critiques à l’égard de la société dans laquelle ils vivent. 

Et alors qu’ils font preuve  d’optimisme pour eux-mêmes, ils sont pessimistes sur l’évolution de 

la société. 

 

a) Les enquêtes posent-elles des questions sur la vie privée des Français ? 

b) Quels sont les facteurs déterminants pour se sentir heureux, selon les enquêtes ? 

c) Le niveau des revenus est-il la principale source d’épanouissement personnel ? 

d) Quels sont les défauts la société française d'aujourd'hui que critiquent les Français ? 

e) Pourquoi les Français sont-ils pessimistes sur l’évolution de la société ? 

 

[[ 1, 1, 2, 2, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++ 
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20 задание 

 

Восстановите логическую последовательность текста, обозначив каждый из 

фрагментов цифрой от 1 до 5. 

 

a) Si l’exposition de 1889 consacrait le triomphe de l’industrie, celle de 1900 devait mettre en 

valeur les arts et les sciences.  

b) Ce pont fut également inauguré pour l’exposition de 1900. Il était destiné à symboliser 

l’amitié franco-russe instaurée par un traité d’alliance signé par le tsar Alexsandre III et le 

président de la République française Sadi Carnot. Richement orné de belles statues, c’est le plus 

prestigieux pont de la capital. 

c) Le Petit Palais, construit en même temps que son Grand frère le Grand Palais pour 

l’exposition universelle de 1900 était destiné à devenir le musée des Beaux-Arts de la Ville de 

Paris alors que la vocation du Grand Palais était d’accueillir des expositions temporaires. 

d) Ce fut l’occasion de créer une oeuvre d’art pur, une oeuvre harmonieuse. La construction en 

est confiée à l’architecte Charles Girault qui coordonne également les travaux du Grand Palais 

situé de l’autre côté de l’avenue. Charles Girault a réalisé un édifice qui s’intègre très bien dans 

le paysage monumental de Paris.  

e) Il se situe sur l’Avenue Winston Churchill qui relie les Champs-Elysées à l’esplanade des 

Invalides en passant par le pont Alexandre III. 

 

 [[3, 5, 2, 1 ,3]] 

+++++++++++++++++++++++++ 

 

Восстановите логическую последовательность текста, обозначив каждый из 

фрагментов цифрой от 1 до 5. 

 

 

a) C’est pourquoi la préparation au métier et l’adaptation aux débouchés professionnels sont 

considérées comme la mission première des études.  

b) Elevés dans la crise, les étudiants mettent dans la formation et le diplôme la plus grande partie 

de leur énergie et de leurs espoirs. Les trois quarts d’entre eux considèrent le chômage comme 

une menace, pour eux personnellement.  

c) La formation de la personnalité et la culture générale sont des dimensions importantes de la 

formation. 

d) Et aussi, pourquoi il existe une aspiration  généralisée aux études longues. Plus les études sont 

poussées et spécialisées, plus l’inquiétude face à l’avenir décroît.  

e) Si cette crainte est évidemment la plus forte chez les étudiants en lettres et en sciences 

humaines, elle existe aussi chez les économistes, les médecins et de façon non négligeable chez 

les étudiants de grandes écoles. 

 

[[2, 5, 1, 4 ,3]] 

+++++++++++++++++++++++++ 

 

Восстановите логическую последовательность текста, обозначив каждый из 

фрагментов цифрой от 1 до 5. 

 

a) Les Etats-Unis sont surtout « souhaités » par les hommes et les jeunes, la Grèce a les faveurs 

des femmes, et la France séduit les plus de quarante-cinq ans et les couples avec les enfants. 



Межрегиональная олимпиада школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада»  2014-2015 

Задания отборочного тура 

 

b) Pour les vacances d’hiver, la France reprend la tête, loin devant l’Autriche, la Suisse, pays 

traditionnels de sports d’hiver. 

c) De fait, 80% de ceux qui partent pour les vacances, se déplacent en Europe. Mais au palmarès 

des pays où ils aimeraient passer leurs vacances d’été, viennent en tête les Etats-Unis, suivis de 

la Grèce, de la France, puis de l’Italie, de l’Espagne et des Antilles. 

 

d) Maintenant, les Français sont de plus en plus curieux de découvrir d’autres cultures, d’autres 

modes de vie. 

e) Il y a encore dix ans, manger exotique, boire exclusivement de l’eau et se trouver dans un pays 

dont on ne parle pas la langue constituaient des freins psychologiques pour les Français. 

 

[[5, 4, 3, 1 ,2]] 

+++++++++++++++++++++++++ 
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9 класс 
1 задание 

Отметьте цифрой 1 примеры, в которых связывание (liaison) делается, цифрой 2 -  не 

делается.  

 

a) Trois cents ans  

b) Vingt-huit 

c) Neuf heures 

d) Vous harcelez 

e) Quatre-vingt-onze 

 

 [[1, 1, 1, 2, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Отметьте цифрой 1 примеры, в которых связывание (liaison) делается, цифрой 2 - не 

делается. 

 

a)  Soixante  et un 

b) Vingt euros 

c) Cent un 

d) Les hôpitaux 

e) Dix-huit 

 [[2, 1, 2, 1, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Отметьте цифрой 1 примеры, в которых связывание (liaison) делается, цифрой 2 –не 

делается. 
a) Lui et elle 

b) Dix euros 

c) Les hiboux 

d) Les herbes 

e) Cent huit 

 

 [[2, 1, 2, 1, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

2 задание 

Отметьте цифрой 1 слова, в которых конечный согласный произносится, цифрой 2 - 

не произносится. 

a) le cap 

b) intact 

c) le  chaos 

d) cher 

e) le goût 

 

[[1, 1, 2, 1, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++ 
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Отметьте цифрой 1 слова, в которых конечный согласный произносится, цифрой 2 - 

не произносится. 

a) gentil 

b) le contrat 

c) le car 

d) le contact 

e) le matelot 

[[2, 2, 1, 1, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++ 

 

Отметьте цифрой 1 слова, в которых конечный согласный произносится, цифрой 2 - 

не произносится. 

a) le fusil 

b) le bec 

c) la clef 

d) le sens 

e) la dot 

[[2, 1, 2, 1, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++ 

 

3 задание 

Если буквосочетание «en» читается как «а» носовой, обозначьте его цифрой 1, как 

«е» носовой – цифрой 2, если не читается – цифрой 3. 

a) ils marchaient ; b) l’attentat ; c) le benzine ; d) l’historien ; e) tendre. 

  [[3, 1, 2, 2, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Если буквосочетание «en» читается как «а» носовой, обозначьте его цифрой 1, как 

«е» носовой – цифрой 2, если не читается – цифрой 3. 

a) européen ; b) ils dormaient ; c) pendre ; d) l’académicien; e) ennuyer. 

  [[2, 3, 1, 2, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Если буквосочетание «en» читается как «а» носовой, обозначьте его цифрой 1, как 

«е» носовой – цифрой 2, если не читается – цифрой 3. 

a) canadien ; b) l’ennui ; c) ils partaient; d) rendre; e) méditerranéen. 

  [[2, 1, 3, 1, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

4 задание 

Заполните пропуски подходящими по смыслу существительными и обозначьте ваш 

выбор соответствующей цифрой. 

1) аvenue,  2) voie,  3) impasse, 4) rue, 5) route 

 

a) Le samedi, la circulation sur les  ..... est intense. 

b) La police a interdit toute manifestation  sur la ...... publique. 

c)   J’étais dans une .... inconnue et je cherchais un café. 
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d)   L’arc de Triomphe est au bout de l’ .........   des Champs-Elysées. 

e)   Je me suis retrouvé devant un mur : j’étais dans une ..... . 

 

 [[5, 2, 4, 1, 3]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Заполните пропуски синонимичными существительными и обозначьте ваш выбор 

соответствующей цифрой. 

1) fleuve, 2) rivière, 3) lac, 4) torrent, 5) ruisseau 

 

a) Près du village il y avait  un petit  ........ . 

b) Les ......  se jettent  tous dans la mer.    

c) En Suisse  on peut admirer de nombreux  ..... . 

d)   Les pieds dans le   .... glacé, nous regardions l’eau bouillonner sur les cailloux. 

e)   Cette ....  n’est plus navigable . 

 

[[5, 1, 3, 4, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++ 

 

Заполните пропуски синонимичными существительными и обозначьте ваш выбор 

соответствующей цифрой. 

1) tapage 2) chahut 3) vacarme 4) tintamarre, 5) tumulte 

 

a) Il y a là un grand ... de voix, d’exclamations. 

b) Quand elle fait la cuisine, c’est un ...... de casseroles qui tombent, de couvercles qui claquent, 

de cuillers et de fourchettes qui s’entrechoquent. 

c) Nos voisins sont rentrés tard hier soir et ont fait un beau  ...  . 

d) Des gens se hâtaient, en tous sens, dans un .... assourdissant. 

e) Cette punition injuste déclencha un ..... monstre dans la classe. 

 

[[5, 4, 1, 3, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++ 

 

5 задание 

Выберите подходящие по смыслу слова, указывая в каждом случае их номер. 

 

a) Le chien a dressé (1)/ haussé (2) l’oreille. 

b) J’ai reçu une mauvaise nouvelle qui m’a profondément affligé (1)/ infligé (2).   

c) Nous avons planté (1)/ dressé (2) une tente à la lisière du bois. 

d) On a décidé de ne pas dresser (1)/ aborder (2) ce sujet délicat. 

e) La bibliothèque   ouvre (1)/ s’ouvre (2) à 10 heures. 

 

[[1, 1, 2, 2, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++ 
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Выберите подходящие по смыслу слова, указывая в каждом случае их номер. 

 

a) On  a dressé (1)/ haussé (2) un monument au centre ville. 

b) On a affligé (1)/ infligé (2) une amende très élevée à un automobiliste imprudent. 

c) Ses vêtements dressaient (1)/ traînaient (2) en désordre sur le tapis. 

d) La porte  ouvre (1)/ s’ouvre (2) directement sur un large couloir. 

e) On doit toujours   se rendre (1)/ rendre (2) compte de ce qu’on fait. 

 

[[1, 2, 2, 2, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++ 

 

Выберите подходящие по смыслу слова, указывая в каждом случае их номер. 

 

a) L’agent de police  a dressé (1)/ combiné (2) un procès-verbal. 

b) Leur fils part à l’étranger et ses parents ne savent pas s’ils doivent s’en réjouir ou s’en affliger 

(1)/ infliger (2).  

c) Il cherche des informations sur l’exposition qui va bientôt  ouvrir (1)/ s’ouvrir (2)  . 

d) Pour   rendre (1)/ se rendre (2)  à Paris elle a  décidé de prendre le train. 

e) Dans la rue, il fut abordé (1)/ dressé (2) par un inconnu. 

 

[[1, 1, 2, 2, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++ 

 

6 задание 

 

Употребите вместо пробелов глаголы monter (1), remonter (2), surmonter (3), démonter 

(4), указывая в каждом случае их номер. 

a) Il avait oublié de_____ (infinitif) sa montre, et elle s’est arrêtée. 

b) Le cheval  ____(passé composé) son cavalier. 

c) Tu sais  ____ (infinitif) toutes les difficultés. 

d) Quand quelqu’un retrouve la faveur de son chef, on dit que ses actions _____ (présent). 

e) Le député _____ (présent) à la tribune pour prononcer son discours. 

 

[[2, 4, 3, 2,1]] 

+++++++++++++++++++++++ 

 

Употребите вместо пробелов глаголы monter (1), remonter (2), surmonter (3), démonter 

(4), указывая в каждом случае их номер. 

a)  Un énorme dôme ____ (imparfait) un édifice grandiose.  

b) Le cheval ____ (le passé composé) le cowboy. 

c) On voit bien que tu ne peux pas _____ (infinitif) ton émotion. 

d) La fièvre _____ (présent), le malade est plus mal. 

e) Les passagers _____ sur le bateau. 

 

[[3, 4, 3, 2, 1]] 

+++++++++++++++++++++++ 
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Употребите вместо пробелов глаголы monter (1), remonter (2), surmonter (3), démonter 

(4), указывая в каждом случае их номер. 

a) Ils_____ (le passé composé)  au sommet de la montagne. 

b) Un escadron _____  (participe passé) attend un nouvel ordre. 

c) Il va faire beau, le baromètre _____ (présent). 

d) Il _____  (présent) dans son auto et met le moteur en marche. 

e) L’acteur  _____ (présent) son trac et commence à chanter. 

 

[[1, 4, 2, 1, 3]] 

+++++++++++++++++++++++ 

 

7 задание 

 

Образуйте устойчивые сочетания, объединив существительные из левой колонки и 

прилагательные из правой колонки. Укажите в каждом случае соответствующий 

номер. 

 

a) Une voix 1. noir(e) 

b) Une peur 2. jaune 

c) Une carte 3. blanc(he) 

d) Un travail 4. orange 

e) Un rire 5. bleu(e) 

 

[[3, 5, 4, 1, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Образуйте устойчивые сочетания, объединив существительные из левой колонки и 

прилагательные из правой колонки. Укажите в каждом случае соответствующий 

номер. 

 

a) Une nuit 1. vert(e) 

b) Un rire 2. bleu(e) 

c) Une peur 3. noir(e) 

d) La série  4. jaune 

e) Un singe 5. blanc(he) 

 

[[5, 4, 2, 3, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Образуйте устойчивые сочетания, объединив существительные из левой колонки и 

прилагательные из правой колонки. Укажите в каждом случае соответствующий 

номер. 
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a)Un mariage 1. gris(e) 

b)La langue 2. bleu(e) 

c) L’oiseau 3. blanc(he) 

d) Le cardinal 4. rouge 

e) Le livre 5. vert(e) 

 

[[3, 5, 2, 1, 4]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

8 задание 

 

Чтобы образовать устойчивые выражения со значением сравнения, найдите 

соответствия в двух колонках таблицы, указывая в каждом случае номер 

выбранного вами слова из правой колонки. 

a) passer comme 1) une bûche 

b) s’entendre comme 2) un chat 

c) avancer comme 3) un éclair 

d) dormir comme 4) chien et chat 

e) retomber comme ... sur ses pattes 5) un escargot 

 

[[3, 4, 5, 1, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Чтобы образовать устойчивые выражения со значением сравнения, найдите 

соответствия в двух колонках таблицы, указывая в каждом случае номер 

выбранного вами слова из правой колонки. 

 

a) arriver comme 1) un fer à repasser 

b) crier comme 2) une marmotte 

c) nager comme 3) un cheveu sur la soupe 

d) parler comme 4) un putois 

e) dormir comme 5) un moulin 

 

[[3, 4, 1, 5, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Чтобы образовать устойчивые выражения со значением сравнения, найдите 

соответствия в двух колонках таблицы, указывая в каждом случае номер 

выбранного вами слова из правой колонки. 

 

a) mentir comme 1) un pompier 

b) être connu comme 2) un veau 

c) pleurer comme 3) une baleine 

d) rire comme 4) on respire 
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e) fumer comme 5) le loup blanc 

 

[[4, 5, 2, 3, 1] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

9 задание 

Употребите глаголы в форме passé simple (обозначив ее цифрой 1), imparfait 

(обозначив ее цифрой 2) или plus-que-parfait (обозначив ее цифрой 3). 

 

Comme il a) (faire ) chaud, Jean-Baptiste s’étendit à l’ombre d’un rocher et b) (sombrer) dans 

une sieste agitée. Il c) (s’en révéiller) plus frais, mais tenaillé par la faim. L’ombre d) (descendre) 

de la montagne et e) (gagner) le bas des pentes. 

 

 [[2, 1, 1, 3, 3]] 

++++++++++++++++++ 

 

Употребите глаголы в форме passé simple (обозначив ее цифрой 1), imparfait 

(обозначив ее цифрой 2) или plus-que-parfait (обозначив ее цифрой 3). 

 

Un jour, François Ier s’égara à la chasse. Il faisait  nuit. Le roi a) (apercevoir) une modeste 

maison qui b) (appartenir) à un pauvre charbonnier. La femme du charbonnier lui c) (expliquer)  

que son mari d) (partir) à l’aube et qu’il ne e) (devoir) rentrer que très tard. 

  

 [[1, 2, 1, 3, 2]] 

++++++++++++++++++ 

 

Употребите глаголы в форме passé simple (обозначив ее цифрой 1), imparfait 

(обозначив ее цифрой 2) или plus-que-parfait (обозначив ее цифрой 3). 

 

Miss Lydia a) (entendre) parler des improvisatrices corses et b) (mourir) d’envie d’en entendre 

une. Elle  c) (s’empresser)  donc de prier Colomba de lui donner un échantillon de son talent. 

Colomba d) (pousser) un soupir et e)  (chanter) d’une voix mal assurée. 

 

 [[3, 2, 1, 1, 1]] 

++++++++++++++++++ 

 

10 задание 

Если наречия на –ment образуются от прилагательных по основному правилу, 

обозначьте их цифрой 1, если нет – цифрой 2. 

 

a) actif ; b) tendre; c) aveugle ; d) ardent ; e) joyeux. 

 

[[1, 1, 2, 2, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Если наречия на –ment образуются от прилагательных по основному правилу, 

обозначьте их цифрой 1, если нет – цифрой 2. 
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a) long ; b) attentif ; c) énorme ; d) mou ; e) brillant. 

 

  [[1, 1, 2, 1, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Если наречия на –ment образуются от прилагательных по основному правилу, 

обозначьте их цифрой 1, если нет – цифрой 2. 

 

a) doux ; b) patient; c) rapide ; d) commode ; e) franc. 

 

  [[1, 2, 1, 2, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

11 задание 

 

При помощи приставок, указанных в правой колонке, образуйте прилагательные, 

противоположные по значению тем прилагательным, которые находятся в левой 

колонке. Каждый элемент можно использовать только один раз.   

 

a) respectueux 1) dis- 

b) adéquat 2) ir-  

c) habile 3) a- 

d) gracieux 4) mal- 

e) normal 5) in- 

 

[[2, 5, 4, 1, 3]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

При помощи приставок, указанных в правой колонке, образуйте прилагательные, 

противоположные по значению тем прилагательным, которые находятся в левой 

колонке. Каждый элемент можно использовать только один раз.   

 

a) adroit 1) im- 

b) légal 2) ir-  

c) correct 3) il- 

d) mortel 4) mal- 

e) régulier 5) in- 

 

[[4, 3, 5, 1, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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При помощи приставок, указанных в правой колонке, образуйте прилагательные, 

противоположные по значению тем прилагательным, которые находятся в левой 

колонке. Каждый элемент можно использовать только один раз.   

 

a) stable 1) dis- 

b) logique 2) ir-  

c) proportionnel 3) a- 

d) honnête 4) mal- 

e) responsable 5) in- 

 

[[5, 3, 1, 4, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

12 задание 

 

Употребите вместо пропусков слова, которые следуют за текстом, и обозначьте в 

каждом случае ваш выбор соответствующей цифрой. 

L’Éducation nationale veut augmenter le nombre d’enfants de 3 ans scolarisés. Un moyen de 

lutter contre a)_______. Le but du ministère de l’Éducation nationale est de  favoriser  

b)_______ dès le plus jeune âge pour combattre с)_________ des résultats des élèves. Alors 

qu’il y a dix ans, 34,5 % des enfants âgés de 2 ans étaient scolarisés en école maternelle, cette 

proportion est tombée aujourd’hui à moins de 2 %, avec 94 500 enfants de 2 ans à l’école l’an 

dernier. L’Éducation nationale veut donc relancer d)_______ et aider avant tout les tout-petits 

issus de milieux défavorisés. Des bambins qui, «pour des raisons sociales, culturelles ou 

linguistiques», vivent dans une famille où l’école n’est pas toujours e)_______.   

1) la dégradation globale; 2) l’échec scolaire; 3) la réussite scolaire; 4) la priorité;      5) le 

processus 

 

[[2, 3, 1, 5, 4]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  

Употребите вместо пропусков слова, которые следуют за текстом, и обозначьте в 

каждом случае ваш выбор соответствующей цифрой. 

 

La France n'a pas longtemps résisté à  l'engouement provoqué par les téléphones portables, dont 

des dizaines de millions de personnes sont les heureux ou  a) _________ . Les points positifs 

relevés par les utilisateurs sont surtout liés à des facteurs économiques et temporels. Le portable 

plaît parce qu'il est pratique, peu encombrant et permet de gagner du temps. En plus, le portable 

devient un  potentiel b) _______ avec les autres,  quels qu'ils soient. Grâce à lui, nous sommes en 

communication  immédiate avec la famille, les amis, le garage le plus proche, le poste de police. 

Bien utilisé, le portable rend d' c)__________. Mal géré, il risque de nous transformer en 

d)________, jusqu'à nous pousser à une dépendance à cette  e)________.  
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1) lien permanent; 2) esclaves électroniques; 3) nouvelle drogue; 4) dépendants propriétaires; 5) 

incontestables services. 

[[4, 1, 5, 2, 3]] 

++++++++++++++++++++++++ 

 

Употребите вместо пропусков слова, которые следуют за текстом, и обозначьте в 

каждом случае ваш выбор соответствующей цифрой. 

 

        Cette a)____ était née dans la ville de La Rochelle et avait été copiée dans de nombreuses 

villes de France et même d’Europe. Souvent, cette journée consistait à fermer le centre ville aux 

véhicules motorisés pendant toute une b)____ et à inciter les usagers à utiliser les transports 

publics. Pourtant, très vite, les pouvoirs publics se sont rendu compte que cela créait un véritable 

chaos autour du centre et ne faisait diminuer que très faiblement la c)____ de voitures circulant 

en ville ce jour-là. C’est pour cela que beaucoup de villes ont renoncé à l’ d)____de cette 

journée, comme si l’ e)____automobile était inévitable. 

 

1) journée ; 2) invasion ; 3) organisation ; 4) expérience ; 5) quantité. 

[[4, 1, 5, 3, 2]] 

++++++++++++++++++++++++ 

13 задание 

 

Употребите вместо пропусков необходимые по смыслу артикли, обозначив 

определенный артикль цифрой 1, неопределенный артикль – цифрой 2, частичный 

артикль – цифрой 3. 

 

 Il était une fois a)___ veuve qui avait deux filles ; b)____aînée lui ressemblait si fort, que, 

qui la voyait, voyait la mère. Elles étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses, qu’on 

ne pouvait vivre avec elles. c)____ cadette, qui était le vrai portrait de son père pour la douceur 

et l’honnêteté, était avec cela une des plus belles filles. La  mère était folle de sa fille aînée, et, en 

même temps avait d) _____ aversion effroyable pour la cadette. Elle la faisait manger à la 

cuisine et travailler sans cesse. Cette pauvre enfant devait aller, deux fois le jour, puiser  

e)___eau à une fontaine, et rapporter plein une grande cruche.  

 

[[ 2, 1, 1, 2, 3]] 

+++++++++++++++++++ 

 

Употребите вместо пропусков необходимые по смыслу артикли, обозначив 

определенный артикль цифрой 1, неопределенный артикль – цифрой 2, отсутствие 

артикля - цифрой 3. 

 

 Un vieil  homme pêchait un jour au milieu d’une rivière. Pour attraper plus de poissons, il 

rama très loin dans sa barque minuscule. Soudain, il aperçut sur la rive a)___  immense verger 

planté de centaines de b)____ pêchers. Leurs branches ployaient sous une multitude de fleurs 
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magnifiques. Quel était cet endroit étrange ? Il se sentit intrigué et décida de découvrir ce qui se 

cachait par là-bas. Il se dirigea vers c)____ verger. Or, plus il avançait, plus d) _____ arbres se 

raréfiaient. Lorsqu’il parvint au dernier, il vit qu’il se trouvait juste devant une montagne au bas 

de laquelle se dessinait e)___petite grotte. Le vieux pêcheur descendit de son bateau et entra 

dans la grotte.  

 

[[ 1, 3, 1, 1, 2]] 

+++++++++++++++++++ 

 

14 задание 

 

Объедините имена французских исторических деятелей, приведенных в левой 

колонке, с историческими событиями, указанными в правой колонке. 

 

a) Georges Danton 1. L’édit de Nantes  

b) Charles de Gaulle 2. La défaite de Sedan 

c) Napoléon III 3. La Grande Révolution française 

d) Henri IV 4. Les croisades 

e) Saint Louis 5. Le Comité français de libération 

nationale 

  

[[3, 5, 2, 1,4]] 

++++++++++++++++++++++++ 

 

Объедините имена французских исторических деятелей, приведенных в левой 

колонке, с историческими событиями, указанными в правой колонке. 

 

a) Jeanne d’Arc 1. Le Front Populaire 

b) Charlemagne 2. Le gouvernement de Vichy 

c)Napoléon I 3. La guerre de Cent Ans 

d) Philippe Pétain 4. La renaissance carolingienne 

e)Maurice Thorez 5. La bataille d’Austerlitz 

 

[[3, 4, 5, 2,1]] 

++++++++++++++++++++++++ 

 

Объедините имена французских исторических деятелей, приведенных в левой 

колонке, с историческими событиями, указанными в правой колонке. 

 

a) Maximillien Robespierre 1. La guerre d’Indépendance américaine 

b) Philippe IV le Bel 2. La Grande Révolution française 

c) Louis XIV  3. La Libération de Paris 
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d) Le maréchal Leclerc 4. La guerre de la Succession d’Espagne 

e) Le marquis de La Fayette 5. La première réunion des Etats 

généraux 

 

[[2, 5, 4, 3,1]] 

+++++++++++++++++++++++ 

15 задание 

Соотнесите имена французских деятелей искусств и названия их произведений. 

a) Claude Simon 1. Giselle 

b) Adolphe Adam 2. Madame Bovary 

c) Théodore Géricault 3. Balzac 

d) Gustave Flaubert 4. Le Radeau de la Méduse  

e)Auguste Rodin 5. La Route des Flandres 

 

[[5, 1, 4, 2, 3]] 

++++++++++++++++++++++ 

 

Соотнесите имена французских деятелей искусств и названия их произведений. 

 

a) Albert Camus 1. La Chartreuse de Parme 

b) Stendhal 2. Le déjeuner sur l’herbe 

c) Édouard Manet 3. L’Abandon 

d) Georges Bizet 4. La Peste 

e) Camille Claudel 5. Carmen 

 

[[4, 1, 2, 5, 3]] 

++++++++++++++++++++++ 

  

Соотнесите имена французских деятелей искусств и названия их произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

[[5, 4, 1, 2, 3]] 

++++++++++++++++++++++ 

 

16 задание 

Найдите соответствия в двух колонках.  

 

a) Claude Monet 1. Le Cygne 

b) Molière  2. La Danse 

c) Camille Saint-Saёns   3. Rue des boutiques obscures 

d) Jean-Batiste Carpeaux   4. Les Précieuses Ridicules 

e)Patrick Modiano  5. La Cathédrale de Rouen 
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a) le 1 mai 1. Noёl 

b) le  25 décembre 2. Assomption 

c) le 14 juillet 3. La fête du Travail 

d) le 1 novembre 4. La Toussaint 

e) le 15 août 5. La fête nationale 

 

[[3, 1, 5, 4, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++ 

 

Найдите соответствия в двух колонках.  

 

a) le 8 mai 1. Assomption 

b) le 15 août 2. Armistice,1918  

c) le 1 mai 3. Victoire, 1945 

d) le 14 juillet 4. La fête du Travail 

e) le 11 novembre 5. La fête nationale 

 

[[3, 1, 4, 5, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++ 

 

Найдите соответствия в двух колонках.  

 

a) le 14 juillet 1. Nouvel An  

b) le  25 décembre 2. Victoire, 1945 

c) le 8 mai 3. La fête nationale 

d) le 11 novembre 4. Armistice, 1918 

e) le 1 janvier 5. Noёl 

 

[[3, 5, 2, 4, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++ 

 

17 задание 

 

Совместите названия животных, указанных в левой колонке, с присущими каждому 

из них качествами во французских баснях из правой колонки, указав в каждом 

случае соответствующий номер. 

 

a) le singe  1. méchant et cruel 

b) le rat  2. sot et peureux 

c) l’âne 3. rusé et perspicace 

d) le loup  4. charlatan, bavard et vaniteux 

e) le renard  5. prudent, tenace, mais jouisseur 
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[[4, 5, 2, 1, 3]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Совместите названия животных, указанных в левой колонке, с присущими каждому 

из них качествами во французских баснях из правой колонки, указав в каждом 

случае соответствующий номер. 

 

a) le chat  1. puissant et tyrannique 

b) l’âne  2. méchant et cruel 

c) le lion 3. soigneux et fidèle 

d) le chien  4. sot et peureux 

e) le loup  5. rusé, hypocrite et dangereux 

 

[[5, 4, 1, 3, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Совместите названия животных, указанных в левой колонке, с присущими каждому 

из них качествами во французских баснях из правой колонки, указав в каждом 

случае соответствующий номер. 

 

a) le lion  1. soigneux et fidèle 

b) le chien  2. prudent, tenace, mais jouisseur 

c) le singe 3. charlatan, bavard et vaniteux 

d) le rat  4. sot et peureux 

e) l’âne  5. puissant et tyrannique 

 

 [[5, 1, 3, 2, 4]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

18 задание 

 

Определите, к какому функциональному стилю  относятся следующие тексты: 

научному (обозначив его цифрой 1), официальному (2), газетно-публицистическому 

(3), художественно-литературному (4), рекламному (5). 

 

a) Le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi, la mort ne pouvant être infligée 

à quiconque intentionnellement. Cette disposition ne peut faire l’objet d’aucune 

restriction. 

b) Contacté par le Figaro, l'entourage du chanteur a confirmé que «Michel Sardou a été la 

victime d'une mauvaise grippe». Il est aussi très rassurant puisqu'il assure que l'artiste 

«sera en pleine forme dans vingt jours , après sa période de convalescence». 

c) Les portes vitrées d’une grande librairie parisienne s’ouvrirent sur les pas d’un client 

visiblement pressé. Chapeau sur la tête, écharpe nouée autour du cou, il se dirigeait vers 

le rayon des livres scolaires.  
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d) Si vous ne savez pas gagner d’argent avec vos mains, sachez au moins en dépenser avec     

vos pieds. Chaussures Bata. 

e) C’est au prix de quelques arrangements fort peu convaincants, pour répondre aux 

objections, que Jakobson préserve son « système » des genres hérités du romantisme, 

dont G. Genette a bien montré les implications. 

 

[[2, 3, 4, 5, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  

Определите, к какому функциональному стилю  относятся следующие тексты: 

научному (обозначив его цифрой 1), официальному (2), газетно-публицистическому 

(3), художественно-литературному (4) рекламному (5). 

 

a) L'Académie Goncourt a réduit de huit à quatre le nombre de romans encore en lice pour 

le plus prestigieux des prix littéraires français. Le lauréat 2014 sera décerné lundi 3 

novembre à l’issue d’un repas du jury chez Drouant, fameux restaurant parisien. 

b) La phénoménologie de l’approche immédiate des genres fait apparaître, outre les genres 

proprement dits (fiction narrative, poésie, théâtre, essai), des catégories génériques qui 

sont autant de « tonalités affectives » dans l’oeuvre. 

c) Toute personne arrêtée doit être informée des raisons de son arrestation et de toute 

accusation portée contre elle. 

d) Notre transparence ne passe pas inaperçue. Des offres et des informations claires, des 

équipes réactives et responsables, des expertises reconnues : vous pouvez faire confiance 

à la Banque Postale Asset Management ! 23/ 25, avenue Franklin Roosevelt, 75OO8 

Paris. 

e) Antoine remontait Bute Street à pied; il avança vers le passage clouté, un black cab 

ralentit et s’arrêta. Antoine adressa un signe de remerciement au chauffeur et avança vers 

le rend-point devant le Lycée français. 

 

[[3, 1, 2, 5, 4]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Определите, к какому функциональному стилю относятся следующие тексты: 

научному (обозначив его цифрой 1), официальному (2), газетно-публицистическому 

(3), художественно-литературному (4), рекламному (5). 

 

a) Assis à l’arrière d’un taxi, une valise à ses pieds, un colis sous le bras, Mathias ne 

comprenait rien aux propos que lui tenait le chauffeur. Par politesse, il lui répondait par 

une série de oui et de non hasardeux, tâchant d’interpréter son regard dans le rétroviseur. 

b) Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé. Tout service de caractère militaire, 

ou tout autre service imposé à la place du service militaire obligatoire n’est pas considéré 

comme travail forcé. 

c) On aurait vite fait de classer Jacques Demy dans la catégorie "réalisateur de comédies 

musicales", or il n'en est rien. Demy fait... du Demy ! Musical, oui, mais pas musical à 

l'américaine, bien que le cinéaste avoue qu'il ait été grandement inspiré par l'âge d'or de 

la comédie musicale d'outre-Atlantique. 
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d) Les racines onomatopéiques s’organisent au sein de la langue en un champ de relations. 

Relations, en fait, si cohérentes, si structurées qu’elles suggèrent la possibilité d’en 

dégager le système. 

e) A vos côtés, en Russie et partout dans le monde. Notre banque est l’un des tout premiers 

réseaux bancaires russes. Notre ambition est de bâtir avec nos clients une relation de 

confiance dans la durée. 

 

[[4, 2, 3, 1, 5]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

19 задание 

 

Прочитайте текст. Из предложенных после текста вопросов обозначьте цифрой 1 те, 

ответ на которые содержится в тексте, цифрой 2 – те, на которые ответа в тексте нет. 

 

Le Guide Michelin, connu aussi comme «Guide rouge», est un annuaire de référence touristique, 

hôtelier et gastronomique publié dès 1900 et édité par l’entreprise de pneumatiques Michelin. 

Plus de 30 millions d’exemplaires sont tirés chaque année. De nos jours, il est présent en Europe 

de l’Ouest, aux Etats-Unis, au Japon et en Chine. Les inspecteurs de ce guide publient des 

renseignements et des appréciations sur plus de 34000 restaurants, gîtes, hôtels… Ils décernent 

également les étoiles Michelin, selon leurs propres critères, aux meilleurs établissements. Le 

principal critère d’appréciation pour décerner les étoiles est la qualité. «L’important est de bien 

manger». Les inspecteurs Michelin testent de façon anonyme les tables afin d’apprécier le niveau 

des prestations offertes à tous les clients. L’attribution des étoiles (macarons) repose sur des 

critères identiques pour tous les pays : la qualité des produits, la maîtrise des cuissons et des 

saveurs, la personnalité du chef dans ses plats, le rapport qualité-prix et la constance de la 

prestation dans le temps. 

 

a) Dans combien de pays  le Guide Michelin est-il  présent? 

b) Quel est le principal critère d’appréciation pour les inspecteurs Michelin ? 

c) Les inspecteurs Michelin,  qu’est-ce qu’ils décernent aux meilleurs établissements? d) 

Pourquoi peut-on comparer différents établissements en se basant sur le Guide Michelin?  

e) Comment se passe la cérémonie de l’attribution des étoiles par les inspecteurs Michelin ? 

 

[[2, 1, 1, 1, 2]] 

+++++++++++++++++++++ 

 

Прочитайте текст. Из предложенных после текста вопросов обозначьте цифрой 1 те, 

ответ  на которые содержится в тексте, цифрой 2 – те, на которые ответа в тексте 

нет. 

 

Nous ne saurions trop recommander aux adolescents la pratique du sport car elle développe de 

grandes vertus morales et sociales. D’abord, le sport habitue à l’effort et, pratiqué avec sérieux, il 

requiert presque inévitablement un dépassement de soi. On va plus loin qu’on ne le prévoyait, 
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qu’on ne le désirait, on apprend à se dépasser. Le sport, par ailleurs, entraîne à l’action. 

Lorsqu’on a un ballon entre les mains, il faut décider rapidement ce qu’on va en faire, et passer à 

l’acte sans délai. On s’exerce ainsi à prendre des initiatives et à agir. Le sport apprend à vivre 

avec les autres, enfin. Les sports collectifs ne se peuvent pratiquer en effet sans une étroite 

collaboration avec des partenaires. Ils nous apprennent à tenir compte des autres et à agir 

ensemble. 

Ainsi la pratique du sport a des conséquences bénéfiques sur nos qualités morales et sociales. 

C’est une excellente école d’apprentissage de la vie. 

 

a) Quelles sont les qualités morales que le sport développe chez les jeunes ? 

b) Comment le sport habitue-t-il à se dépasser ? 

c) Peut-on prouver par des exemples que le sport entraîne à l’action ? 

d) Quels sont les sports les plus répandus qui apprennent une étroite collaboration avec des 

partenaires ? 

e) Est-ce que la pratique de certains sports peut entraîner des traumatismes ? 

 

[[1, 2, 1, 2, 2]] 

+++++++++++++++++++++++ 

 

Прочитайте текст. Из предложенных после текста вопросов обозначьте цифрой 1 те, 

ответ  на которые содержится в тексте, цифрой 2 – те, на которые ответа в тексте 

нет. 

 

Quelles sont les valeurs des jeunes ? Quelles sont les aspirations et les opinions qui les animent? 

Quels regards portent-ils sur la famille, la politique, les institutions et la société en général ? 

Plusieurs enquêtes du CRÉDOC sur les « Conditions de vie et les Aspirations des Français » 

permettent d’apporter des éléments de réponse. 

Il apparaît notamment que les 18-29 ans se montrent beaucoup moins contestataires que leurs 

aînés. Au contraire, ils semblent adhérer plus volontiers aux valeurs de leur époque. Moins 

critiques à l’égard des institutions, ils s’accommodent également plus facilement de la 

mondialisation, dont ils perçoivent surtout les avantages. Dans un autre registre, la famille et le 

travail constituent pour eux des valeurs fondamentales qu’ils ne remettent pas systématiquement 

en cause. Les études du CRÉDOC révèlent également la montée d’un certain individualisme au 

sein de la jeunesse. Les 18-29 ans rechignent en effet à s’engager dans les partis politiques, les 

associations caritatives ou de défense de l’environnement. Mais cet individualisme ne rime pas 

avec indifférence, car les jeunes savent se mobiliser ponctuellement pour faire entendre leur 

point de vue, notamment dans la rue. Est-ce pour autant suffisant ? 

 

a) Dans quels domaines de la vie des Français l’étude du CRÉDOC apporte-t-elle des éléments 

de réponse ? 

b) Pourquoi les 18-29 ans se montrent-ils moins critiques que leurs aînés à l’égard des 

institutions ? 

c) Quels sont les avantages que les 18-29 ans perçoivent dans la mondialisation ? 

d) En quoi consiste un certain individualisme des 18-29 ans ? 
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e) Dans quels partis politiques les jeunes d’aujourd’hui s’engagent-ils ? 

 

[[1, 2, 2, 1, 2]] 

++++++++++++++++++++++ 

 

20 задание 

Прочитайте текст. В каждом абзаце текста пропущено по одному предложению/ 

словосочетанию. Найдите пропущенный вариант и обозначьте его соответствующей 

цифрой.  

 

Les compliments 

«Aimez qu’on vous conseille et non pas qu’on vous loue», disait Boileau. En fait, les 

petits compliments font partie de la vie en société et ils sont tout à fait normaux dans la 

conversation, a)________ ni de tourner à la flagornerie. 

Vous devez complimenter une maîtresse de maison qui vous a reçu sur la finesse de son 

repas, l’agrément des convives : « Une fois de plus, ma chère Isabelle, vous vous êtes surpassée 

», ou « Ton canard est digne d’un grand chef! », ou «Ton appartement est si joliment arrangé 

qu’il crée déjà une atmosphère »... Mais le compliment doit être fait discrètement, b)________ la 

modestie de l’intéressée.  

Un homme peut faire un compliment à une femme sur sa tenue, ou sur son charme, mais 

il doit user de tact c)________, ou éviter la gaffe du genre : «Vous étiez si jolie que je ne vous 

aurais pas reconnue. »  

Ne refusez pas un compliment - on vous taxerait de fausse modestie, mais acceptez-le 

simplement, retournez-le d)________. Vous pouvez toujours dire avec un sourire : «Vous êtes 

très indulgent»; ou «Je suis touchée de votre compliment, bien que je ne me sente pas vraiment à 

la hauteur ! »  

Ne soyez pas dupe des compliments. Si vous sentez que votre interlocuteur «en fait un 

peu trop», vous trouverez e)________ : «Je sens une auréole me pousser autour de la tête », ou 

«J’aimerais tant y croire ! » 

 

1)  en évitant les témoins qui mettraient à trop rude épreuve 

2)  un zeste d’ironie pour le remercier 

3)  à condition de ne pas être insistants 

4)  sinon il frôle la vulgarité 

5)  si vous avez l’esprit d’à-propos 

 

[[3, 1, 4, 5, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Прочитайте текст. В каждом абзаце текста пропущено по одному предложению/ 

словосочетанию. Найдите пропущенный вариант и обозначьте его соответствующей 

цифрой для каждого абзаца.  

 

Parler brièvement. 

Celui qui appelle se présente dès que l'appareil a été décroché : « Ici Claude Bernard, 

puis-je parler à monsieur Martel ?» En aucun cas, il ne commence par demander : « Qui est à 

l’appareil? » Un jeune,a) ________, ne dit pas : « Ici monsieur Pierre Mangin» ou 
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«mademoiselle Marie Favre», mais « Pierre Mangin » ou « Marie Favre. » 

À moins de cas exceptionnels, le téléphone ne se substitue pas à une visite. Il est 

d’ailleurs recommandé b)________ : «Allô, ici Pierre Mangin. Puis-je parler à madame Martel si 

je ne la dérange pas?» ou « Ma chère Marie, dites-moi si je vous dérange, je peux rappeler plus 

tard», ou, si elle n’est pas là : «À quelle heure puis-je la rappeler sans la déranger?»  

Mais ne demandez pas (sauf exception) à quelqu’un de vous rappeler : c’est au 

demandeur de rappeler. Si vous avez été interrompu, c)________, c’est à celui qui a demandé la 

communication de renouveler l’appel. 

 

Le correspondant a également des devoirs : s’il ne peut prendre la communication, il doit 

se faire excuser soit par un pieux mensonge, soit plus simplement d)________ : «Je suis occupé 

pour l’instant (je ne suis pas seul pour l’instant), à quelle heure puis-je vous rappeler?»  

En tout cas, s’il n’est pas seul, il doit s’efforcer d’en avertir son correspondant pour qu’il 

sache qu’il n’a pas toute sa liberté de parole, et il doit éviter e)________ de ce qui était destiné à 

une conversation privée.  

 

1)  de prendre son entourage à témoin 

2)  si la ligne a été coupée 

3)  pour se présenter 

4)  de s’assurer qu’on ne dérange pas 

5)  en disant la vérité 

 

[[3, 4, 2, 5, 1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Прочитайте текст. В каждом абзаце текста пропущено по одному предложению/ 

словосочетанию. Найдите пропущенный вариант и обозначьте его соответствующей 

цифрой для каждого абзаца.  

 

Du bon usage du téléphone 

Le téléphone vous introduit, sans préalable, au domicile ou au bureau de quelqu’un et 

cette intrusion réclame a)________. En fait, peu de gens savent téléphoner, même s’ils utilisent 

ce moyen de communication plusieurs fois par jour. Les appels privés doivent surtout respecter 

les horaires de la vie privée : on ne téléphone pas avant 9 heures le matin ni après 22 heures, sauf 

si l’on a affaire à un correspondant qui vous spécifie qu’il travaille tôt ou se couche tard.  

Il faut être plus prudent encore pour appeler les personnes âgées, en évitant b) ________. 

On doit respecter les heures de repas, et, autant que possible, celles des informations radio-

télévisées. Il faut éviter de laisser sonner le téléphone pendant plusieurs minutes. 

Le répondeur téléphonique. Merveilleuse invention à condition de l’utiliser à bon escient! 

On peut s’en servir comme c)________ ; mais il faut alors penser à rappeler ceux qui ont laissé 

un message : rien n’est plus irritant pour un correspondant que de se heurter dix fois de suite à un 

répondeur. 

Si vous êtes détenteur d’un répondeur, choisissez d)________, l’humour n’est pas 

toujours goûté : «Vous êtes chez Pierre et Marie Martel; nous ne pouvons vous répondre pour 

l’instant. Veuillez laisser un message et votre numéro de téléphone après le bip sonore. Nous 

vous rappellerons dès que possible.» Si vous devez laisser un message, soyez également simple 

et bref : « Ici, Florence Mangin. Je voudrais vous avoir à dîner le 8 mars. Je vous rappellerai ce 

soir à 21 heures. Si je ne peux pas vous joindre, e) _________quand vous pourrez. Amitié. »  
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1)  une formule assez concise et méfiez-vous de la fantaisie 

2)  des précautions pour ne pas ressembler à un coup de force 

3)  ayez la gentillesse de me rappeler 

4)  d’un filtre pour enregistrer les appels 

5)  les heures trop matinales et trop tardives ou les heures de sieste 

 

[[2, 5, 4, 1, 3]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Творческое  задание 

 
 

 

 
 

En vous inspirant d’une des images présentées, rédigez un article sur le voyage de votre 

rêve que vous avez réalisé. L’article sera publié dans le  journal de votre école. Votre tâche 

est  de parler de vos impressions en incitant  les lecteurs à suivre votre exemple. L’article 

doit comprendre de 200 à 220 mots, il doit avoir un titre et être signé par un pseudonyme. 
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En vous inspirant d’une des images présentées, rédigez un article sur le voyage de votre 

rêve que vous avez réalisé. L’article sera publié dans le  journal de votre école. Votre tâche 

est  de parler de vos impressions en incitant  les lecteurs à suivre votre exemple. L’article 

doit comprendre de 200 à 220 mots, il doit avoir un titre et être signé par un pseudonyme. 
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En vous inspirant d’une des images présentées, rédigez un article sur le voyage de votre 

rêve que vous avez réalisé. L’article sera publié dans le  journal de votre école. Votre tâche 

est  de parler de vos impressions en incitant  les lecteurs à suivre votre exemple. L’article 

doit comprendre de 200 à 220 mots, il doit avoir un titre et être signé par un pseudonyme. 
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10-11 классы 
 

1 задание 

Отметьте цифрой 1 фразы, содержащие лексическую или грамматическую ошибку, 

цифрой 2 - фразы, не содержащие ошибок. 

 

a) Qu’en est-il de la commande que j’ai passée ce matin? 

b) Vous lui contredisez sans cesse. 

c) On se croirait dans un conte des mille-et-une nuits. 

d) Tous ceux qui participent dans  ce concours sont attendus à dix- huit heures. 

e) Comme j’aimerais retrouver mes vingt ans !  

 

 [[2, 1, 1, 1, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Отметьте цифрой 1 фразы, содержащие лексическую или грамматическую ошибку, 

цифрой 2 - фразы, не содержащие ошибок. 

 

a) On ne va pas t’attendre deux cents ans. 

b) Si je te prête de l’argent, qu’est-ce que tu en feras ? 

c) Remplie ce contrat et n’oublie pas de le signer! 

d) Dans ce zoo il y a  plus de cinq cents animals. 

e) Ce pays doit emprunter une dette énorme. 

 

 [[2, 2, 1, 1, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Отметьте цифрой 1 фразы, содержащие лексическую или грамматическую ошибку, 

цифрой 2 - фразы, не содержащие ошибок. 

 

a) Je vois que tu t’es posé  sur ton trente et un. 

b) C’est moi qui est venu le premier. 

c) Cette jeune fille jouait admirablement sur le piano. 

d) C’est à toi de prendre une décision. 

e) Je possède une voiture sport. 

 

 [[1, 1, 1, 2, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

2 задание 

Среди предложенных высказываний обозначьте цифрой 1 то, в котором 

употребляется устойчивое выражение «La langue de bois»; остальные  обозначьте 

цифрой 2. 
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a) Voilà une cascade de sottises qui donnera beau jeu aux rieurs, et que je recommande à 

votre bonne humeur et à vos _____________ à force de rire. Tâchez pourtant, tout en 

riant, de dormir un peu. 

b) Le verbe d’Adnane était entièrement vacciné contre les mots omniprésents de 

_____________ de l’époque, comme s’il avait des oreilles-passoires filtrant les mots des 

médias et des haut-parleurs plantés sur chaque quartier. 

c) Une entrée en matière « tranquille, ni bonne ni mauvaise » pour ces deux lycéens que le 

bac ne semble pas stresser _______________. 

d) Si vous voyez la chauve-souris tracer dans l’air des cercles nocturnes autour d’une 

maison, hâtez-vous d’en déloger. Car aussi vrai que ______________, un méchant doit y 

mettre le feu. 

e) Mais à l’opposé, si je me laissais prendre Verdun, pour n’avoir pas cru assez vite que 

c’était sérieux, les mêmes diraient que je suis décidément _______________. 

 

[[2, 1, 2, 2, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Среди предложенных высказываний обозначьте цифрой 1 то, в котором 

употребляется устойчивое выражение «Une parole d’Évangile»; остальные обозначьте 

цифрой 2. 

 

a) Une entrée en matière « tranquille, ni bonne ni mauvaise » pour ces deux lycéens que le 

bac ne semble pas stresser _______________. 

b) Voilà une cascade de sottises qui donnera beau jeu aux rieurs, et que je recommande à 

votre bonne humeur et à vos _________________ à force de rire. Tâchez pourtant, tout 

en riant, de dormir un peu. 

c) Si vous voyez la chauve-souris tracer dans l’air des cercles nocturnes autour d’une 

maison, hâtez-vous d’en déloger. Car aussi vrai que ____________, un méchant doit y 

mettre le feu. 

d) Mais à l’opposé, si je me laissais prendre Verdun, pour n’avoir pas cru assez vite que 

c’était sérieux, les mêmes diraient que je suis décidément _______________. 

e) Le verbe d’Adnane était entièrement vacciné contre les mots omniprésents de 

______________ de l’époque, comme s’il avait des oreilles-passoires filtrant les mots 

des médias et des haut-parleurs plantés sur chaque quartier. 

 

[[2, 2, 1, 2, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Среди предложенных высказываний обозначьте цифрой 1 то, в котором 

употребляется устойчивое выражение «Éclairer la lanterne de quelqu’un »; остальные  

обозначьте цифрой 2. 

 

a) Tu n’étais pas là, mon ami. On avait eu soin de mettre des factionnaires aux portes, de 

retirer les clés, si bien qu’on ne parvenait qu’à grand-peine dans la salle à moitié pleine, 

et que quiconque ne pouvait pas ________________ à la porte, était impitoyablement 

refusé. 
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b) Si vous voyez la chauve-souris tracer dans l’air des cercles nocturnes autour d’une 

maison, hâtez-vous d’en déloger. Car aussi vrai que ___________, un méchant doit y 

mettre le feu. 

c) Mieux valait oublier le mauvais plaisantin qui m’avait _______________. Il avait neigé 

pendant la nuit, mais la température s’était radoucie. Je me promènerais seul puisqu’on 

m’avait fait faux bond ! 

d) Rencontrant dans mon cours de biologie une notion complexe, je descendis pour aller 

demander à mon père de ______________. 

e) Pauvre Achille, je me rappelle, il s’était mis à ______________ par là deux ans avant sa 

mort. 

 

[[2, 2, 2, 1, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

3 задание 

 

Чтобы образовать новые слова, найдите соответствия в двух колонках. Каждый 

элемент  можно использовать только один раз. 

 

a) anti 1) strat 

b) para 2) suite 

c) contre 3) terroriste 

d) pour 4) chute 

e) super 5) mesure 

 

[[3, 4, 5, 2, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Чтобы образовать новые слова, найдите соответствия в двух колонках. Каждый 

элемент можно использовать только один раз. 

a) anti 1) vent 

b) para 2) longueur 

c) contre 3) phrase 

d) demi 4) violet 

e) utra 5) maître 

 

[[3, 1, 5, 2, 4]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Чтобы образовать новые слова, найдите соответствия в двух колонках. Каждый 

элемент можно использовать только один раз. 

a) anti 1) sol 

b) para 2) rides 

c) contre 3) suiveur 
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d) pour 4) préfet 

e) sous 5) bande 

 

[[2, 1, 5, 3, 4]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

4 задание 

Если вы считаете, что географические названия употребляются с артиклем, 

обозначьте их цифрой 1, если без артикля – цифрой 2. 

a) Au XVI siècle, ___Chypre devint une province ottomane. 

b) ___Alsace appartient au bassin rhénan. 

c) ___Sardaigne comporte quatre provinces. 

d) ___Malte est une importante base navale sur la route des Indes. 

e) Gênes vendit ___Corse à la France en 1768. 

[[2, 1, 1, 2, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Если вы считаете, что географические названия употребляются с артиклем, 

обозначьте их цифрой 1, если без артикля – цифрой 2. 

a) Par sa position au centre de la mer Méditerranée___Malte commande le bassin oriental 

méditerranéen. 

b) ___Chypre est une île et un Etat de la Méditerranée. 

c) ___Taïwan a deux aéroports internationaux. 

d) A l’âge de bronze, ___Sardaigne a connu une grande prospérité. 

e) ___Corse  devient territoire français un an avant la naissance de Napoléon. 

[[2, 2, 2, 1, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Если вы считаете, что географические названия употребляются с артиклем, 

обозначьте их цифрой 1, если без артикля – цифрой 2. 

a) ___Sicile est le premier producteur d’oranges en Italie. 

b) La mer de Java baigne___Bornéo au Sud. 

c) ___Corse accueille beaucoup de touristes. 

d) ___Malte possède une position stratégique au centre de la Méditerranée. 

e) ___ Jersey  abrita pendant un an Victor Hugo. 

[[1, 2, 1, 2, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

5 задание 

Если вы считаете, что указанные в скобках глаголы следует употребить в futur 

simple, обозначьте их цифрой 1, в conditionnel présent – цифрой 2, в conditionnel passé – 

цифрой 3: 
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a) Si je n’avais pas été trop fatigué hier, je vous (tenir) compagnie avec plaisir. 

b) Si on était libre demain, on (pouvoir) sortir ensemble. 

c) Si dans sa jeunesse elle n’avait pas fumé, elle (avoir) moins de problèmes avec sa santé à 

présent. 

d) Si vous étiez arrivés à la gare plus tôt, vous ne (rater) pas votre train. 

e) Si le temps s’adoucit, nous (pouvoir) nous promener au bord de la mer.  

 

[[3, 2, 2, 3, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Если вы считаете, что указанные в скобках глаголы следует употребить в futur 

simple, обозначьте их цифрой 1, в conditionnel présent – цифрой 2, в conditionnel passé – 

цифрой 3: 

 

a) Si tu me passes cet article demain, j’en  (faire) une copie. 

b) Si vous aviez plus travaillé toute l’année, vos résultats (être) beaucoup meilleurs maintenant. 

c) Si ta santé n’était pas si délicate, on (pouvoir) te prendre avec nous ce jour-là. 

d) Si vous prenez un taxi, vous  (pouvoir)  encore arriver à la gare à temps. 

e) Si le temps s’était mis au beau, hier  on (pouvoir)  faire une  promenade à cheval. 

 

[[1, 2, 3, 1, 3]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Если вы считаете, что указанные в скобках глаголы следует употребить в futur 

simple, обозначьте их цифрой 1, в conditionnel présent – цифрой 2, в conditionnel passé – 

цифрой 3: 

 

a) S’il n’était pas un vantard, nous le (croire) alors. 

b) Si j’avais eu plus de temps hier, je (mettre) tout en ordre. 

c) Si on n’a pas  de cours demain,  on (aller) à cette exposition. 

d) Si vous aviez tout fini à temps, on (être)  libres maintenant. 

e) Si on était  plus jeune, on (voyager) plus. 

 

[[3, 3, 1, 2, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

6 задание 

 

В каждой серии существительных есть одно, которое является исключением из 

правила образования множественного числа. Укажите его номер: 

 

a) un canal (1), un festival (2), un général (3) 

b) un cou (1), un sou (2), un bijou (3) 
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c) un travail (1), un détail (2), un chandail (3) 

d) un jeu (1), un pneu (2), un  cheveu (3) 

e) un animal (1), un métal (2), un chacal (3) 

 

[[2, 3, 1, 2, 3]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

В каждой серии существительных есть одно, которое является исключением из 

правила образования множественного числа. Укажите его номер: 

 

a) un signal (1), un arsenal (2), un récital (3) 

b) un bambou (1), un clou (2), un joujou  (3) 

c) un épouvantail (1), un  corail (2), un  gouvernail (3) 

d) un pneu  (1), un cerceau (2), un  manteau  (3) 

e) un maréchal (1), un amiral (2), un carnaval (3) 

 

[[3, 3, 2, 1, 3]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

В каждой серии существительных есть одно, которое является исключением из 

правила образования множественного числа. Укажите его номер: 

 

a) un journal (1), un rival (2), un bal (3) 

b) un genou (1), un trou (2), un coucou (3) 

c) un rail  (1), un émail (2), un chandail (3) 

d) un neveu (1), un bleu (2), un  cheveu (3) 

e) un couteau (1), un tuyau (2), un landau (3) 

 

[[3, 1, 2, 2, 3]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

7 задание 

 

Если, по вашему мнению, participe passé согласуется/ изменяется, обозначьте его 

цифрой 1, если нет – цифрой 2. 

a) Elle s’est (fait) faire une robe. 

b) Que de cadeaux j’ai (reçu) ! 

c) Elles se sont (moqué) de nos projets. 

d) Nous nous sommes (adressé) des sourires. 

e) Elle s’est (rafraîchi) le visage. 

[[2, 1, 1, 2, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Если, по вашему мнению, participe passé согласуется/ изменяется, обозначьте его 

цифрой 1, если нет – цифрой 2. 

a) S’entretenant chaque dimanche avec moi, (excepté) les vacances, elle finit par me raconter sa 

vie. 

b) J’ai bien reçu la lettre dont vous m’aviez (parlé). 

c) J’ai recueilli avec peine la somme que cette petite villa m’a (coûté). 

d) Elle s’est(souvenu) de cette rencontre. 

e) Elles se sont (laissé) surprendre. 

[[2, 2, 2, 1, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Если, по вашему мнению, participe passé согласуется/ изменяется, обозначьте его 

цифрой 1, если нет – цифрой 2. 

 

a) Mes voisines, je les ai (trouvé) insupportables ! 

b) Ils se sont (posé) pour tâche  d’atteindre ce sommet à tout prix. 

c) Que de soins cet enfant malingre a (coûté) à ses parents ! 

d) L’indignation que j’ai (senti) en moi était très grande. 

e) Ta soeur s’est (laissé) convaincre ? 

[[1, 2, 1, 1, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

8 задание 

 

Глаголы, никогда не требующие употребления сослагательного наклонения, 

обозначьте цифрой 1; глаголы,  способные употребляться с ним – цифрой 2. 

 

a) dire 

b) découvrir 

c) se douter 

d) dissimuler 

e) trouver 

 

[[2, 1, 1, 1, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Глаголы, никогда не требующие употребления сослагательного наклонения, 

обозначьте цифрой 1; глаголы,  способные употребляться с ним – цифрой 2. 

 

a) espérer 

b) sembler 

c) s’apercevoir 

d) comprendre 
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e) remarquer 

[[2, 2, 1, 2, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Глаголы, никогда не требующие употребления сослагательного наклонения, 

обозначьте цифрой 1; глаголы,  способные употребляться с ним – цифрой 2. 

 

a) penser 

b) cacher 

c) nier 

d) respecter 

e) prétendre  

[[2, 1, 2, 1, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

9 задание 

 

Найдите соответствия в двух колонках таблицы и укажите их номер. 

a) avoir la tête près du bonnet 1) être peu fidèle en amour 

b) avoir le coeur sur le bord des lèvres 2) être enroué 

c) avoir les dents longues 3) être colérique 

d) avoir un chat dans la gorge 4) être prêt à vomir 

e) avoir un cœur d'artichaut 5) être ambitieux 

 

[[3, 4, 5, 2, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Найдите соответствия в двух колонках таблицы и укажите их номер. 

a) avoir la cerise 1) avoir beaucoup de travail 

b) avoir du pot 2) être riche 

c) avoir le sac 3) être malchanceux 

d) avoir un poil dans la main 4) avoir de la veine 

e) avoir du pain sur la planche 5) être paresseux 

 

[[3, 4, 2, 5, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Найдите соответствия в двух колонках таблицы и укажите их номер. 

a) poser un lapin 1) dire du mal d’une personne par derrière 

b) faire avaler des couleuvres 2) compliquer inutilement les choses 

c) être tiré à quatre épingles 3) tenter de faire croire n’importe quoi 

d) casser du sucre sur le dos 4) ne pas venir à un rendez-vous 
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e) couper le cheveu en quatre  5) être habillé avec soin 

 

[[4, 3, 5, 1, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

10 задание 

Найдите соответствия в двух колонках таблицы и обозначьте их номер. 

a) Rhône-Poulenc 1) aéronautique 

b) Alsthom 2) transports 

c) Usinor-Sacilor 3) chimie 

d) EADS 4) sidérurgie 

e) Eiffage 5) bâtiment et travaux publics 

 

[[3, 2, 4, 1, 5]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Найдите соответствия в двух колонках таблицы и обозначьте их номер. 

a) Guerlain 1) aéronautique 

b) Saint-Louis 2) cosmétiques 

c) Bouygues 3) alimentation 

d) Dassault 4) télécommunications 

e) SANOFI 5) pharmacie 

 

[[2, 3, 4, 1, 5]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Найдите соответствия в двух колонках таблицы и обозначьте их номер. 

a) SANOFI 1) bâtiment et travaux publics 

b) Michelin 2) pharmacie 

c) Eiffage 3) nucléaire 

d) COGEMA 4) pneumatiques 

e) Rhône-Poulenc 5) chimie 

 

[[2, 4, 1, 3, 5]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

11 задание 

 

Выберите из предложенных после текста необходимые по смыслу слова или 

словосочетания, указав соответствующий номер. 

Désormais, les enfants ont leur mot à dire dans le choix des produits, si bien que les 

marques mettent tout en oeuvre pour fidéliser ces consommateurs a)________ et optimiser leurs 
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rendements. En effet, dès leur plus jeune âge, les enfants sont habitués aux outils multimédias. A 

la maison, ils b) _________ devant le petit écran et jouent aux jeux vidéos.  Plus tard, ils 

fréquentent les cybercafés, s’adonnent aux jeux en réseau et remplissent leurs étagères de 

c)_________. Encouragés par les autres, ces petits rois oublient presque de d)__________. Ainsi 

n’assouvissent-ils plus de plaisirs simples, comme e)__________, faire du jardinage ou aller 

dans une animalerie à la recherche d’un compagnon de jeu. 

 

1) se conduire convenablement; 2) jouer aux cartes; 3) en culottes courtes; 4) bâillent;        

5) jouer au ballon; 6) en vêtements sportifs; 7) ludiciels; 8) zappent; 9) se comporter en 

enfants. 

 [[3, 8, 7, 9, 5]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Выберите из предложенных после текста необходимые по смыслу слова или 

словосочетания, указав соответствующий номер. 

Elle a claqué la porte. Purement et a)_________. A 52 ans, la soprano italienne Daniela 

Dessi a pris ombrage d’une remarque de Franco Zeffirelli. Il affirmait, il y a quelques semaines, 

devant une poignée de journalistes, que l’âge et le poids de b)__________ ne correspondaient 

pas à sa vision idéale de Violetta dans la Traviata de Verdi. Résultat ? La production, qui se 

déroulait au Teatro dell’Opera de Rome du 18 au 31 décembre, a dû c) _______ de Daniela. Et 

de son mari aussi, le ténor Fabio Armiliato, censé incarner Alfredo. D)_______, Daniela Dessi 

étudie la possibilité d’une action e) ______ contre le metteur en scène. 

 

1) facilement; 2) la chanteuse; 3) se passer; 4) simplement;  5) en justice; 6) Piquée au 

vif ; 7) se débarrasser; 8) Piquée au coeur; 9) la cantatrice.  

 

 [[4, 9, 3, 7, 5]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Выберите из предложенных после текста необходимые по смыслу слова или 

словосочетания, указав соответствующий номер. 

 

        L’hebdomadaire Bloomberg Business Week a)________cette semaine son dossier de la une 

aux ambitions africaines de Coca-Cola. Le groupe d’Atlanta est en effet confronté à un cas 

classique pour les multinationales : sa consommation ne progressant plus dans b) ________, il 

doit trouver des relais de croissance dans c) ________. Mais il peine à se développer en Chine 

(où il affronte d)_________locaux, comme Wahaha), et en Inde (où Pepsi est très populaire). Y 

ayant échoué, Coca-Cola mise donc sur l’Afrique : il prévoit d’y investir 12 milliards de dollars 

sur les dix prochaines années pour e) _______ de l’expansion de la classe moyenne dans de 

nombreux pays, dont le Kenya et l’Afrique du Sud. 

 

1) dédicace; 2) les pays émergents; 3) des concurrents; 4) les pays développés; 5) des 

adversaires; 6) des rivaux; 7) profiter; 8) consacre ; 9) jouir. 
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 [[8, 4, 2, 3, 7]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

12 задание 

 

Дополните текст недостающими выражениями, выбирая в каждом случае 

соответствующую цифру. 

 

L’arrivée au Dôme impressionna le jeune gouverneur. Le bâtiment était gigantesque et sa 

coupole brillait au-dessus des autres bâtiments, symbolisant l’autorité des Forces Fédérées sur ce 

monde. La a)_______________ du mur ouest lui renvoya son image, ainsi que celle de son 

escorte. Le personnel du Dôme l’attendait dans le hall d’entrée, aligné, b)_________________ 

pour les militaires, mais tout aussi tendu pour les civils. Quelques journalistes autorisés à les 

suivre mitraillaient le spectacle en murmurant des commentaires à l’adresse de leurs collègues ou 

de leurs robots-assistants. Tam c)_________________ son comité d’accueil, serra la main à une 

cinquantaine de militaires et au double de civils. Puis elle pénétra dans l’ascenseur en compagnie 

de Simon, Paincott, Ravel et Reeds. L’intendant de police O’Neal s’excusa : une affaire urgente 

la réclamait au Central, mais elle viendrait faire son rapport au gouverneur le lendemain matin à 

la première heure. Cela ne lui laisserait pas beaucoup de temps pour se reposer de son voyage, et 

surtout faire un tour dans Tétrapolis, comme elle l’espérait, soupira-t-elle. Elle remercia Leslie 

O’Neal d)_____________________ et se retrouva seule avec trois hommes hostiles. Reeds 

dansait sur place, mal à l’aise : l’ambiance n’était guère réjouissante et les mines sinistres, depuis 

que les caméras avaient disparu.  

 Le sas de l’ascenseur s’ouvrit, le chancelier s’écarta pour laisser passer le gouverneur qui 

pénétra dans un vaste hall. Une femme à son bureau se leva, aussitôt imitée par deux autres 

collègues. Tamara les salua : c’étaient ses secrétaires, comme le lui expliqua Simon. Reeds serait 

son e)_________________ et occuperait le bureau au fond à droite. Le service de Simon était au 

palier en dessous. Tout cet étage était réservé à l’usage du gouverneur. Ils entrèrent dans son 

bureau. La jeune femme marqua un temps d’arrêt. Une vaste baie vitrée donnait sur la mer, un 

petit bout de mer coincé entre deux tours commerciales impressionnantes. Elle scintillait au loin, 

l’hypnotisait.  

 

f) 1. baie vitrée, 2. surface vitrée, 3. porte vitrée, 4. forme vitrée, 5. maison vitrée 

g) 1. de part en part, 2. à fleur de tête, 3. sur ses gardes, 4. au garde-à-vous, 5. le dos 

courbé 

h) 1. visionna, 2. scruta l’horizon, 3. passa en revue, 4. révisa, 5. contempla 

i) 1. d'un sale œil, 2. d'un œil sec, 3. d'un ton sans réplique, 4. d’un hochement de tête, 

5. d'une oreille distraite 

j) 1. aide de camp, 2. apprenti, 3. servant, 4. laborantin, 5. ordonnance. 

 

[2, 4, 3, 4, 5] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Дополните текст недостающими выражениями, выбирая в каждом случае 

соответствующую цифру. 

 

Chetelpec remplissait son a)_______________ de mentor avec application, avec bien 

plus d’application qu’on ne l’avait et qu’il ne se serait cru capable. Ce n’était pas tant qu’il était 

lui-même soumis à un contrôle de tous les instants – les Censeurs lui laissaient une liberté 

douloureusement totale –, mais plutôt que la charge de précepteur d’un primanyme lui conférait 

une responsabilité qu’il ne voulait pas railler. Et il ne s’agissait pas de la formation de Tecamac, 

cela, il l’eût assumé b)________________. Non. En lui confiant le porteur d’une nouvelle lignée, 

on lui avait offert la possibilité de contribuer à une tranche d’avenir qui impliquait toutes les 

lignées. 

L’enfant n’était pas seulement insaisissable il était inattendu, toujours. Il suffisait de 

croire que sa patience était illimitée pour qu’il se mît à trépigner. Il suffisait de s’assurer de son 

impatience pour qu’il affichât le plus contrôlé des sang-froid. Il c)______________ d’un 

compliment ou souriait à l’injure, mais il ne s’agissait ni de narcissisme, ni de bravade. Il 

obéissait sans discuter et il refusait l’ordre sans discussion possible, et ses oui comme ses non 

n’obéissaient à aucune logique. Chetelpec comprenait pourquoi les Censeurs avaient tant peiné à 

décider de la réalité de son talent – la décision avait été prise d)_______________ et parce qu’ils 

n’avaient pas d’alternative. Il comprenait aussi que les talents étaient si rares qu’ils leur étaient 

forcément étrangers. Lui, en tout cas, avait admis que les aberrations de comportement de 

l’adolescent n’étaient que le reflet de sa capacité à endosser une armure vierge. 

Sous bien des angles, Tecamac était, en talentueux, ce que Chetelpec avait été, ou ce qu’il 

avait rêvé d’être, parce que l’absence de talent lui avait interdit bien des courages. L’ironie étant 

que, après l’avoir frustré de comportements rebelles, sa pusillanimité lui offrait une pâte vierge 

qu’il pouvait e)________________, une pâte déjà rebelle qu’il savait devoir ne pas briser pour 

qu’elle lève, tel qu’il eût dû se dresser. 

 

f) 1.besoin, 2. bureau, 3. office, 4. tâche, 5. avis 

g) 1. la tête la première, 2. à fleur de tête, 3. au garde-à-vous, 4. les yeux fermés, 5. le 

dos courbé 

h) 1. se rasait, 2. s’en prenait, 3. se balançait, 4. se précipitait, 5. se vexait 

i) 1. à bras raccourci, 2. à cœur de journée, 3. à contre-pied, 4. à contrecœur, 5. a 

posteriori 

j) 1. mouler en cire, 2. modeler à sa guise, 3. façonner à main posée, 4. former à 

volonté, 5. tenir au coeur. 

 

[3, 4, 5, 4, 2] 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Дополните текст недостающими выражениями, выбирая в каждом случае 

соответствующую цифру. 
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Au commencement était le rêve. Le rêve d’horizons nouveaux. Il stimulait l’imagination 

éthérée d’Yves Kramer. 

Chef du département « Innovation et Prospective » de la prestigieuse Agence spatiale, 

c’était lui qui était chargé de sélectionner les nouveaux projets liés aux voyages dans l’espace. Il 

n’avait pour l’instant jamais pu a)__________________, mais dans son bureau s’amoncelaient 

les dossiers remplis de schémas de nouvelles fusées, de stations orbitales ou même de cités à 

construire sur les planètes les plus proches. Yves Kramer ne se distinguait pas des multiples 

tâcherons qui traînaient dans les laboratoires aéronautiques. De taille moyenne, il avait le cheveu 

rare, et b)  _______________ des lunettes épaisses, devant son regard perdu au loin. 

Cet ingénieur ne quittait jamais sa blouse blanche aux poches pleines de stylos à l’encre 

sèche et de calculatrices plus ou moins en panne. 

Son métier consistait surtout à envoyer des lettres de refus polies qui commençaient 

c)_______________ par : « Merci de nous avoir soumis votre projet, malheureusement il ne 

correspond à aucun de nos programmes actuels et les crédits alloués à notre service ne nous 

autorisent pas à donner suite à votre proposition. » Pour se terminer par : « Veuillez agréer nos 

sentiments les plus respectueux. Tenez-nous au courant de l’évolution de vos recherches. » 

Yves Kramer prenait son métier à cœur. Il lisait consciencieusement jusqu’au bout la 

plupart des projets, même les plus irréalistes. Du coup il était devenu l’interlocuteur 

d)___________________ des journalistes auxquels il confiait les scénarios les plus originaux 

qu’il avait reçus. 

Il renversa e) ___________________ la pile des lettres de refus et se mit à les ramasser 

une par une. À ce moment le téléphone sonna et, en essayant de l’attraper avant que le répondeur 

ne se mette en marche, il fit chuter une autre pile qu’il se mit en devoir de ramasser et de trier. 

 

k) 1. en venir au bout, 2. en emporter, 3. en tirer profit, 4. en mener un seul à bien, 5. en 

défendre une idée 

l) 1. chaussait, 2. chevauchait, 3. encaissait, 4. endossait, 5. frisait 

m) 1. inlassablement, 2. inestimablement, 3. invariablement, 4. inconstamment, 5. 

invisiblement 

n) 1. habituel, 2. perpétuel, 3. stationnaire, 4. assidu, 5. attitré 

o) 1. par méfiance, 2. par mégarde, 3. par amertume, 4. par malchance, 5. par malaise. 

 

[4, 1, 3, 5, 2] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

13 задание 

 

Среди предложенных французских фильмов обозначьте цифрой 1 те, чей режиссер 

является одновременно автором одноименного литературного произведения 

(романа, пьесы); остальные фильмы обозначьте цифрой 2. 

 

f) La Belle et la Bête – Jean Cocteau 

g) Un air de famille – Cédric Klapisch 

h) Entre les murs – François Bégaudeau 
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i) L’amour dure trois ans – Frédéric Beigbeder 

j) Un homme et une femme – Claude Lelouch 

 

[[2, 2, 2, 1,2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Среди предложенных французских фильмов обозначьте цифрой 1 те, чей режиссер 

является одновременно автором одноименного литературного произведения 

(романа, пьесы); остальные фильмы обозначьте цифрой 2. 

 

a) Un homme et une femme – Claude Lelouch 

b) Les enfants du Paradis – Marcel Carné 

c) La Délicatesse – David Foenkinos 

d) Le dîner de cons – Francis Veber 

e) La Belle et la Bête – Jean Cocteau 

 

[[2, 2, 1, 2, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Среди предложенных французских фильмов обозначьте цифрой 1 те, чей режиссер 

является одновременно автором одноименного литературного произведения 

(романа, пьесы); остальные фильмы обозначьте цифрой 2. 

 

a) Bonjour Tristesse – Peter Kassovitz 

b) Le voyage dans la Lune – Georges Méliès 

c) Oscar et la Dame rose – Eric-Emmanuel Schmitt 

d) Les enfants du Paradis – Marcel Carné 

e) A bout de souffle – Jean-Luc Godard 

 

[[2, 2, 1, 2, 2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

14 задание 

 

Среди предложенных французских писателей обозначьте цифрой 1 писателей-

лауреатов Нобелевской премии по литературе; остальных писателей обозначьте 

цифрой 2. 

 

a)  Claude Simon 

b)  François Villon 

c)  André Gide 

d)  Georges Simenon 

e) Patrick Modiano 

[[1, 2, 1, 2, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Среди предложенных французских писателей обозначьте цифрой 1 писателей-

лауреатов Нобелевской премии по литературе; остальных писателей обозначьте 

цифрой 2. 

 

a)  Pierre de Ronsard 

b) Marcel Proust 

c)  Antoine de Saint-Exupéry 

d)  Roger Martin du Gard 

e) Jean-Marie  Gustave Le Clézio 

[[2, 2, 2, 1,1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Среди предложенных французских писателей обозначьте цифрой 1 писателей-

лауреатов Нобелевской премии по литературе; остальных писателей обозначьте 

цифрой 2. 

  

a)  Marcel Aymé 

b)  Anatole France 

c)  Henri Bergson 

d)  Marcel Pagnol 

e) Alexandre Dumas 

[[2, 1, 1, 2, 2] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

15 задание 

Среди представленных описаний характера и/или внешности знаменитых 

персонажей французской литературы, выберите то, которое соответствует Эмме 

Бовари. Обозначьте правильное описание цифрой 1, остальные – цифрой 2. 

a) Elle n’est pas du tout belle, elle est petite et sombre, maigre et blême. A huit ans elle 

semblait beaucoup trop jeune pour son âge. Elle avait toujours l’air angoissé, les yeux 

cernés de pleurs et de crainte. 

b) Elle était fascinante et éblouissante, cette andalouse qui raffollait de la danse. Elle 

incarnait en même temps pureté et séduction, jeunesse et sagesse bohémienne. 

c) Elle est une femme fatale. Elle est reine de passions dangereuses. Elle change d’amant 

comme de chemise et n’est jamais fidèle. Elle doit être belle, mais son apparence n’est 

presque pas décrite. 

d) Elle est une femme romantique et passionnée, mais égoïste qui rêve d’un bonheur 

familial avec un mari digne d’elle et finit déçue, désenchantée, avec un mari médiocre 

qu’elle méprise. 

e) Elle est une belle catalane. Elle est la fiancée d’un marin marseillais, puis, par ignorance, 

l’épouse du bourreau de son ancien fiancé disparu. Elle donne naissance à un fils et 

devient riche, mais n’oublie jamais son amour véritable. 

[2, 2, 2, 1, 2] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Среди представленных описаний характера и/или внешности знаменитых 

персонажей французской литературы, выберите то, которое соответствует Эдмону 

Дантесу. Обозначьте правильное описание цифрой 1, остальные – цифрой 2. 

 

a) Il est un personnage complexe dont le portrait psychique évolue avec la trame du cycle 

littéraire auquel il appartient. Il est l’exemple d’une bonté d’exception, de la capacité 

universelle de s’améliorer à travers l’altruisme, l’oubli de soi et l’amour du genre 

humain. Ancien bagnard, il devient un homme honnête et respecté. 

b) Il est né à Angoulême, mais poursuit ses études de droit à Paris. Il est un jeune homme 

très ambitieux, voire arriviste et sans scrupule qui envie la haute société. 

c) Il est très riche et flegmatique. Il est un noble londonien type dont la vie est 

scrupuleusement réglée. Il a un domestique français qui l’accompagne dans ses aventures 

inespérées. 

d) Il est un marin jeune, naïf et doué. Il a tout et il perd tout en un clin d’oeil. Il est flétri 

d’infamie, condamné et emprisonné à tort suite à une délation anonyme. Il s’évade par 

miracle pour se venger. 

e) Il est un Gascon sans un sou qui quitte sa province natale pour une carrière de militaire. Il 

se fait immédiatement des amis parmi les nobles gardes du roi Louis XIII, s’illustre en 

sauvant la réputation de la reine de France et se fait des ennemis puissants. 

[2, 2, 2, 1, 2] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Среди представленных описаний характера и/или внешности знаменитых 

персонажей французской литературы, выберите то, которое соответствует Гаврошу. 

Обозначьте правильное описание цифрой 1, остальные – цифрой 2. 

a) Il est un jeune homme bien élevé selon un système d’éducation rigide et efficace qui fait 

l’objet de l’oevre auquel appartient ce personnage. Son éducation est décrite en menus 

détails, dès le plus jeune âge jusqu’à l’âge adulte et la rencontre de sa compagne Sophie. 

b) Il est un jeune extraterrestre venu d’une planète minuscule. Il se sent seul et désireux de 

se faire des amis. Chez lui, il y a si peu de place que personne n’y habite sauf une fleur 

capricieuse dont il tombe amoureux. 

c) Il est le benjamin d’une famille de sept garçons dont les parents décident les abandonner 

dans la forêt. Il est de petite taille, mais débrouillard. Il aide ses frères à retrouver le 

chemin de la maison au bonheur des parents repentis. C’est alors que la vraie aventure 

commence...  

d) Il est un enfant trouvé, vendu à un vieux musicien itinérant. Le petit cherche sa famille, se 

fait des amis et surtout voyage beaucoup en compagnie de son maître musicien. Le 

garçon aime les animaux, surtout un petit singe et un chien savant. 

e) Il est un garçon parisien, débrouillard et joyeux qui parle le langage des rues, ne fait 

qu’un avec l’âme de la ville et en est une partie intégrante. Il est innocent et omniscient à 

la fois. Il est le gamin de Paris par excellence. 

[2, 2, 2, 2, 1] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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16 задание 

 

Прочитайте интервью c Нажат Валло-Белькасем. Определите, на какие вопросы 

журналиста ответила собеседница, отметив их соответствующими цифрами. При 

этом два вопроса лишние. 

 

Najat Vallaud-Belkacem 

a) Ceux qui se manifestent de façon nauséabonde sur les réseaux sociaux n'ont fort 

heureusement rien de représentatif. Je reçois quantité de soutiens très chaleureux, et le 

visage de cette France-là est très agréable à regarder. C'est la France du métissage et du 

XXI" siècle, une France ouverte sur le monde, qui bouge et qui rêve, une France 

amoureuse de l'égalité comme, en réalité, ce pays l'a toujours été. 

b)  Difficile de répondre dans l'absolu. Je ne crois pas qu'on fasse les choses différemment, 

mieux ou moins bien parce qu'on est un homme ou une femme. En revanche, je sais 

combien les expériences personnelles et les convictions intimes déteignent sur la façon 

d'exercer les responsabilités. 

c)  Je suis totalement à ma tâche, avec des journées intenses et des chantiers considérables, 

comme la réforme de l'éducation prioritaire ou celle des programmes. Je suis plutôt 

imperméable au reste. 

d)  J'ai un sens de l'humour et de l'autodérision assez développé qui me permet de prendre 

du recul. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais, quand je suis impressionnée, j'ai pour 

habitude de me représenter les personnes en face de moi dans des situations ridicules ou 

embarrassantes, cela me fait sourire intérieurement et je reprends pied. 

e)  Il m'arrive souvent de faire des expériences vestimentaires plus ou moins réussies, une 

veste jaune, une coupe de cheveux hallucinante... Mais, dans les moments de forte 

exposition médiatique, ce qui prévaut c'est : ne prends surtout pas de risques. Le tailleur 

bleu marine ou noir est à la journée de travail ce qu'est la petite robe noire à la soirée: 

passe-partout. 

 

1.  Vous êtes la première femme nommée à ce poste, cela va-t-il modifier la gestion de 

cette grosse machine rétive aux changements ? 

2.  Fille d'un immigré marocain, élevée par une mère qui ne jurait que par l'école, vous 

personnifiez la méritocratie républicaine. L'école vous a sauvé la vie ? 

3.  Un petit point mode. Quand on est ministre, on doit avoir le profil le plus lisse 

possible ? 

4.  Femme, jeune et immigrée, c'est la triple peine dans la France de 2014 ? 

5.  Vous arrive-t-il de vous sentir mal à l'aise ? 

6.  Comment vivez-vous les rumeurs, les attaques, les insultes même qui circulent sur 

Internet ? 

7.  Vous êtes aussi une mère de famille. Comment s'est passée la rentrée pour vos 

enfants ? 

[[4, 1, 6, 5, 3]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Прочитайте интервью c Анн Синклер. Определите, на какие вопросы журналиста 

ответила собеседница, отметив их соответствующими цифрами. При этом два 

вопроса лишние. 
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Anne Sinclair 

a) Heureusement ma vie privée est enfin redevenue privée. Aujourd’hui en art, en 

littérature, sur les réseaux sociaux, tout le monde s’exhibe, je n’aime pas cet étalage de 

soi. Je suis désolée si je déçois vos lectrices. 

b)  Cela vient je crois de la levée des tabous. Aujourd’hui, des gens peuvent se dire 

ouvertement antisémites, faire parler un Alain Soral, ou faire rire grassement de la Shoah. 

Revenons encore une fois à Desproges : « On peut rire de tout mais pas avec n’importe 

qui. » 

c)  Au contraire, j’étais contente de rentrer en France, d’être près de mes enfants, et de 

retrouver mes amis. Et quand on a besoin de trouver des ressources en soi on les trouve 

dans ce qu’on aime faire, dans son travail. Le Huffington Post m’a permis de rebondir. 

J’avais toujours voulu exister par moi-même et non parce que j’étais fille ou petite-fille 

de. 

d)  Pas de condamnation collective. Mais c’est vrai qu’il y a un manque de personnalités 

fortes. Je suis certaine que beaucoup d’hommes politiques entendent le ras-le-bol des 

Français, qu’ils veulent changer les choses, mais c’est comme un bruit de fond sans prise 

sur la réalité. La politique se perd dans des guéguerres intestines qui concernent peu les 

Français. 

e)  Ma plus grande joie est une joie toute simple : c’est le jour où j’ai obtenu ma carte de 

presse. Et puis, mon interview de Gorbatchev, l’URSS allait s’effondrer une semaine plus 

tard, plus rien ne marchait, il était tout seul au Kremlin. 

 

1.  Vous vous êtes étonnée durant cette épreuve ? 

2.  Vous n’avez jamais eu la tentation de Venise, d’aller vivre à New York ou de 

marcher sur les pas de votre grand-père, le marchand d’art Paul Rosenberg ? 

3.  Quels sont les souvenirs que vous gardez de votre carrière ? 

4.  Les hommes politiques d’aujourd’hui vous déçoivent ? 

5.  Les journalistes n’ont-ils pas aussi leur part de responsabilité dans le désamour 

pour la politique traditionnelle ? 

6.  On a vu des photos de vous sur la plage avec Pierre Nora... Vous êtes amoureuse à 

nouveau ? 

7.  Le conflit israélo-palestinien a eu en France de tristes échos. Ressentez-vous la 

montée de l’antisémitisme ? 

[[6, 7, 2, 4, 3]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Прочитайте интервью c Джо Аберкромби. Определите, на какие вопросы 

журналиста ответил собеседник, отметив их соответствующими цифрами. При этом 

два вопроса лишние. 

 

Joe Abercrombie 

a) Une chose qui m’a toujours embêté au sujet de la fantasy est qu’elle a tendance à être soit 

très sérieuse, pompeuse même, soit une satire totalement tarte à la crème. Certaines 

personnes pensent qu’un roman avec de l’humour doit être léger, mais je pense qu’une 

certaine quantité de comédie, à la cible choisie avec précaution, permettent seulement 

aux parties noires de l’être encore plus. La vraie vie, après tout, peut être drôle et 

horrible, et souvent en même temps. 
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b)  Le temps que j’ai passé, et que je passe encore dans le domaine de la télévision a 

assurément influencé ma façon d’écrire – que plusieurs points de vue se croisent, savoir 

quand commencer et conclure une scène, savoir ce qui est essentiel et ce qui peut être 

retiré sans altérer le résultat final. Le plus gros changement est sans aucun doute de 

quitter une structure en équipe, en particulier avoir un patron pour se retrouver 

pratiquement responsable de tout par soi-même. 

c)  Je doute que cela fasse une différence qui se remarque au niveau des ventes, mais 

j’apprécie bien sûr le contact avec les lecteurs, et espérons qu’il en aille de même pour 

eux. Peut-être que cela aide à créer un mouvement sur le net, mais je pense qu’il y a 

toujours relativement peu de lecteurs qui utilisent beaucoup internet. Je pense que la 

majorité découvre toujours ses lecteurs par le bon vieux bouche à oreille. 

d)  C’est certainement celui qui a demandé le plus de temps. J’avais besoin d’établir le 

monde, de me faire à mes propres personnages, d’inventer en détail l’histoire du premier 

tome et d’esquisser les contours des deux suivants. Et tout simplement mettre en forme ce 

processus, bien entendu. En somme, c’est celui qui a demandé le plus de travail, mais qui 

comportait également le moins de pression. 

e)  Je suis toujours passionné par ce que les gens ont à dire, évidemment. Quand vous 

écrivez un roman, vous mettez dedans tout ce que vous avez, et c’est difficile de ne pas 

avoir une puissante réaction viscérale à chaque opinion, que ce soit celle d’un journal ou 

bien d’un lecteur sur un chat. Mais au fil du temps, vous finissez par entendre tout et son 

contraire, et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas les prendre très au sérieux, 

quelles qu’elles soient. 

 

1.  Qu’appréciez-vous le plus d’ailleurs dans l’écriture ? 

2.  Est-ce que votre carrière dans la télévision vous a aidé ? Quelle est la plus grosse 

différence entre télévision et littérature ? 

3.  Vous semblez beaucoup apprécier l’humour noir. Est-ce plus facile de faire passer 

certaines choses par l’humour ? 

4.  Les critiques sont-elles importantes pour vous ? J’ai vu que vous aviez récemment 

bloggué au sujet de "Publishers Weekly". 

5.  Vous êtes un bloggeur très concerné. Est-ce qu’internet est un outil important pour 

vous ? Quant à vos rapports aux lecteurs, à d’éventuelles recherches pour un 

roman, générer du buzz, etc…? 

6.  Est-ce que ce premier roman a été le plus difficile à écrire ? 

7.  Pourquoi n’y a-t-il pas de carte dans vos romans ? Est-ce une autre façon de 

secouer les habitudes des lecteurs ? 

[[3, 2, 5, 6, 4]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Прочитайте интервью c Нажат Валло-Белькасем. Определите, на какие вопросы 

журналиста ответила собеседница, отметив их соответствующими цифрами. При 

этом два вопроса лишние. 

 

Najat Vallaud-Belkacem 

f) Ceux qui se manifestent de façon nauséabonde sur les réseaux sociaux n'ont fort 

heureusement rien de représentatif. Je reçois quantité de soutiens très chaleureux, et le 

visage de cette France-là est très agréable à regarder. C'est la France du métissage et du 

XXI" siècle, une France ouverte sur le monde, qui bouge et qui rêve, une France 

amoureuse de l'égalité comme, en réalité, ce pays l'a toujours été. 
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g)  Difficile de répondre dans l'absolu. Je ne crois pas qu'on fasse les choses différemment, 

mieux ou moins bien parce qu'on est un homme ou une femme. En revanche, je sais 

combien les expériences personnelles et les convictions intimes déteignent sur la façon 

d'exercer les responsabilités. 

h)  Je suis totalement à ma tâche, avec des journées intenses et des chantiers considérables, 

comme la réforme de l'éducation prioritaire ou celle des programmes. Je suis plutôt 

imperméable au reste. 

i)  J'ai un sens de l'humour et de l'autodérision assez développé qui me permet de prendre 

du recul. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais, quand je suis impressionnée, j'ai pour 

habitude de me représenter les personnes en face de moi dans des situations ridicules ou 

embarrassantes, cela me fait sourire intérieurement et je reprends pied. 

j)  Il m'arrive souvent de faire des expériences vestimentaires plus ou moins réussies, une 

veste jaune, une coupe de cheveux hallucinante... Mais, dans les moments de forte 

exposition médiatique, ce qui prévaut c'est : ne prends surtout pas de risques. Le tailleur 

bleu marine ou noir est à la journée de travail ce qu'est la petite robe noire à la soirée: 

passe-partout. 

 

1.  Vous êtes la première femme nommée à ce poste, cela va-t-il modifier la gestion de 

cette grosse machine rétive aux changements ? 

2.  Fille d'un immigré marocain, élevée par une mère qui ne jurait que par l'école, vous 

personnifiez la méritocratie républicaine. L'école vous a sauvé la vie ? 

3.  Un petit point mode. Quand on est ministre, on doit avoir le profil le plus lisse 

possible ? 

4.  Femme, jeune et immigrée, c'est la triple peine dans la France de 2014 ? 

5.  Vous arrive-t-il de vous sentir mal à l'aise ? 

6.  Comment vivez-vous les rumeurs, les attaques, les insultes même qui circulent sur 

Internet ? 

7.  Vous êtes aussi une mère de famille. Comment s'est passée la rentrée pour vos 

enfants ? 

[[4, 1, 6, 5, 3]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Прочитайте интервью c Анн Синклер. Определите, на какие вопросы журналиста 

ответила собеседница, отметив их соответствующими цифрами. При этом два 

вопроса лишние. 

 

Anne Sinclair 

f) Heureusement ma vie privée est enfin redevenue privée. Aujourd’hui en art, en 

littérature, sur les réseaux sociaux, tout le monde s’exhibe, je n’aime pas cet étalage de 

soi. Je suis désolée si je déçois vos lectrices. 

g)  Cela vient je crois de la levée des tabous. Aujourd’hui, des gens peuvent se dire 

ouvertement antisémites, faire parler un Alain Soral, ou faire rire grassement de la Shoah. 

Revenons encore une fois à Desproges : « On peut rire de tout mais pas avec n’importe 

qui. » 

h)  Au contraire, j’étais contente de rentrer en France, d’être près de mes enfants, et de 

retrouver mes amis. Et quand on a besoin de trouver des ressources en soi on les trouve 

dans ce qu’on aime faire, dans son travail. Le Huffington Post m’a permis de rebondir. 



Межрегиональная олимпиада школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада»  2014-2015 

Задания отборочного тура 

 

J’avais toujours voulu exister par moi-même et non parce que j’étais fille ou petite-fille 

de. 

i)  Pas de condamnation collective. Mais c’est vrai qu’il y a un manque de personnalités 

fortes. Je suis certaine que beaucoup d’hommes politiques entendent le ras-le-bol des 

Français, qu’ils veulent changer les choses, mais c’est comme un bruit de fond sans prise 

sur la réalité. La politique se perd dans des guéguerres intestines qui concernent peu les 

Français. 

j)  Ma plus grande joie est une joie toute simple : c’est le jour où j’ai obtenu ma carte de 

presse. Et puis, mon interview de Gorbatchev, l’URSS allait s’effondrer une semaine plus 

tard, plus rien ne marchait, il était tout seul au Kremlin. 

 

1.  Vous vous êtes étonnée durant cette épreuve ? 

2.  Vous n’avez jamais eu la tentation de Venise, d’aller vivre à New York ou de 

marcher sur les pas de votre grand-père, le marchand d’art Paul Rosenberg ? 

3.  Quels sont les souvenirs que vous gardez de votre carrière ? 

4.  Les hommes politiques d’aujourd’hui vous déçoivent ? 

5.  Les journalistes n’ont-ils pas aussi leur part de responsabilité dans le désamour 

pour la politique traditionnelle ? 

6.  On a vu des photos de vous sur la plage avec Pierre Nora... Vous êtes amoureuse à 

nouveau ? 

7.  Le conflit israélo-palestinien a eu en France de tristes échos. Ressentez-vous la 

montée de l’antisémitisme ? 

[[6, 7, 2, 4, 3]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Прочитайте интервью c Джо Аберкромби. Определите, на какие вопросы 

журналиста ответил собеседник, отметив их соответствующими цифрами. При этом 

два вопроса лишние. 

 

Joe Abercrombie 

f) Une chose qui m’a toujours embêté au sujet de la fantasy est qu’elle a tendance à être soit 

très sérieuse, pompeuse même, soit une satire totalement tarte à la crème. Certaines 

personnes pensent qu’un roman avec de l’humour doit être léger, mais je pense qu’une 

certaine quantité de comédie, à la cible choisie avec précaution, permettent seulement 

aux parties noires de l’être encore plus. La vraie vie, après tout, peut être drôle et 

horrible, et souvent en même temps. 

g)  Le temps que j’ai passé, et que je passe encore dans le domaine de la télévision a 

assurément influencé ma façon d’écrire – que plusieurs points de vue se croisent, savoir 

quand commencer et conclure une scène, savoir ce qui est essentiel et ce qui peut être 

retiré sans altérer le résultat final. Le plus gros changement est sans aucun doute de 

quitter une structure en équipe, en particulier avoir un patron pour se retrouver 

pratiquement responsable de tout par soi-même. 

h)  Je doute que cela fasse une différence qui se remarque au niveau des ventes, mais 

j’apprécie bien sûr le contact avec les lecteurs, et espérons qu’il en aille de même pour 

eux. Peut-être que cela aide à créer un mouvement sur le net, mais je pense qu’il y a 

toujours relativement peu de lecteurs qui utilisent beaucoup internet. Je pense que la 

majorité découvre toujours ses lecteurs par le bon vieux bouche à oreille. 
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i)  C’est certainement celui qui a demandé le plus de temps. J’avais besoin d’établir le 

monde, de me faire à mes propres personnages, d’inventer en détail l’histoire du premier 

tome et d’esquisser les contours des deux suivants. Et tout simplement mettre en forme ce 

processus, bien entendu. En somme, c’est celui qui a demandé le plus de travail, mais qui 

comportait également le moins de pression. 

j)  Je suis toujours passionné par ce que les gens ont à dire, évidemment. Quand vous 

écrivez un roman, vous mettez dedans tout ce que vous avez, et c’est difficile de ne pas 

avoir une puissante réaction viscérale à chaque opinion, que ce soit celle d’un journal ou 

bien d’un lecteur sur un chat. Mais au fil du temps, vous finissez par entendre tout et son 

contraire, et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas les prendre très au sérieux, 

quelles qu’elles soient. 

 

1.  Qu’appréciez-vous le plus d’ailleurs dans l’écriture ? 

2.  Est-ce que votre carrière dans la télévision vous a aidé ? Quelle est la plus grosse 

différence entre télévision et littérature ? 

3.  Vous semblez beaucoup apprécier l’humour noir. Est-ce plus facile de faire passer 

certaines choses par l’humour ? 

4.  Les critiques sont-elles importantes pour vous ? J’ai vu que vous aviez récemment 

bloggué au sujet de "Publishers Weekly". 

5.  Vous êtes un bloggeur très concerné. Est-ce qu’internet est un outil important pour 

vous ? Quant à vos rapports aux lecteurs, à d’éventuelles recherches pour un 

roman, générer du buzz, etc…? 

6.  Est-ce que ce premier roman a été le plus difficile à écrire ? 

7.  Pourquoi n’y a-t-il pas de carte dans vos romans ? Est-ce une autre façon de 

secouer les habitudes des lecteurs ? 

[[3, 2, 5, 6, 4]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

17 задание 

 

Среди представленных хобби знаменитых французских писателей, выберите то, 

которое было свойственно Александру Дюма-отцу. Обозначьте его увлечение 

цифрой 1, остальные – цифрой 2. 

 

a) l’horlogerie et l’horophilie – il s’y connaissait à merveille, possédait même un atelier 

d’horloger et a su créer une montre unique en forme de bague pour Madame de 

Pompadour ; 

b) l’art culinaire et les recettes – il aimait particulièrement préparer un grand repas pour des 

amis et s’amusait à collectionner des recettes ; 

c) la cartographie et les plans de ville – il assemblait des cartes géographiques et des guides 

touristiques pour les utiliser plus tard dans ces romans et mieux guider ses personnages à 

travers aventures et voyages ; 

d) les annuaires téléphoniques et les noms des inconnus – il adorait parcourir deverses 

« pages jaunes » de son époque en y cherchant des noms de personne qui lui plairaient, 

puis il les recopiait pour en utiliser certains dans ses romans comme noms de 

personnages ; 
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e) le végétarisme – ayant atteint l’âge de soixante-treize ans, il s’est converti au végétarisme 

en déclarant qu’il déplorait le traîtement inhumain des animaux. 

[2, 1, 2, 2, 2] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Среди представленных хобби знаменитых французских писателей, выберите то, 

которое было свойственно Вольтеру. Обозначьте его увлечение цифрой 1, остальные 

– цифрой 2. 

 

a) la brocante – il allait souvent aux Puces où il connaissait quelques manchands, il aimait 

les lampes, les pendules, les cannes et parapluies, les chapeaux de paille et les boutons 

anciens ; 

b) la bibliophilie – il collectionnait des livres anciens et parcourait souvent des marchés 

d’antiquaires à la recherche de nouveaux spécimens ; 

c) la musique et le jeu de la harpe – il se passionnait pour la musique dès son plus jeune âge, 

rêvait d’abord en faire sa profession et en composait lui-même, si bien qu’il a un temps 

enseigné le jeu de la harpe aux filles de Louis XV ; 

d) l’horlogerie et l’horophilie – il s’y connaissait à merveille, possédait même un atelier 

d’horloger et a su créer une montre unique en forme de bague pour Madame de 

Pompadour ; 

e) les annuaires téléphoniques et les noms des inconnus – il adorait parcourir deverses 

« pages jaunes » de son époque en y cherchant des noms de personne qui lui plairaient, 

puis il les recopiait pour en utiliser certains dans ces romans comme noms de 

personnages . 

[2, 2, 2, 1, 2] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Среди представленных хобби знаменитых французских писателей, выберите то, 

которое было свойственно Жюлю Верну. Обозначьте его увлечение цифрой 1, 

остальные– цифрой 2. 

 

a) la musique et le jeu de la harpe – il se passionnait pour la musique dès son plus jeune âge, 

rêvait d’abord en faire sa profession et en composait lui-même, si bien qu’il a un temps 

enseigné le jeu de la harpe aux filles de Louis XV ; 

b) le végétarisme – ayant atteint l’âge de soixante-treize ans, il s’est converti au végétarisme 

en déclarant qu’il déplorait le traîtement inhumain des animaux; 

c) les annuaires téléphoniques et les noms des inconnus – il adorait parcourir deverses 

« pages jaunes » de son époque en y cherchant des noms de personne qui lui plairaient, 

puis il les recopiait pour en utiliser certains dans ces romans comme noms de 

personnages ; 

d) l’art culinaire et les recettes – il aimait particulièrement préparer un grand repas pour des 

amis et s’amusait à collectionner des recettes ; 
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e) la cartographie et les plans de ville – il assemblait des cartes géographiques et des guides 

touristiques pour les utiliser plus tard dans ces romans et mieux guider ses personnages à 

travers aventures et voyages . 

[2, 2, 2, 2, 1] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

18 задание 

 

Установите соответствия в двух колонках таблицы. 

a) métaphore 1) La Seine se promène tout le long de ses 

quais avec sa belle robe verte et ses lumières 

dorées. 

b) métonymie 2) Et le peuple applaudit à cette rude douceur. 

c) oxymoron 3) Sarlande est une petite ville bâtie au fond 

d’une étroite vallée. Quand le soleil y donne, 

c’est une fournaise, quand le vent souffle – une 

glacière. 

d) parallélisme syntaxique  4) Le béret descendit sur le flanc du coteau, 

vers la gauche, tandis que la casquette continua 

tout droit. 

e) personnification 5) L'ironie blesse, l'humour guérit. L'ironie 

peut tuer, l'humour aide à vivre. L'ironie veut 

dominer, l'humour libère. L'ironie est 

impitoyable, l'humour est miséricordieux. 

L'ironie est humiliante, l'humour est humble. 

 

 [[3, 4, 2, 5, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Установите соответствия в двух колонках таблицы. 

a) métaphore 1) Une société sans religion est comme un 

vaisseau sans boussole. 

b) métonymie 2) Le nez de Cléopâtre s’il eût été plus court, 

toute la face de la terre aurait changé. 

c) calembour 3) La tête chauve me surveillait sans cesse. 

d) comparaison 4) Entre deux mots, il faut choisir le moindre. 

e) anacoluthe  5) Le mariage est une cage; les oiseaux en 

dehors désespèrent d'y entrer, ceux dedans 

désespèrent d'en sortir. 

 

 [[5, 3, 4, 1, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Установите соответствия в двух колонках таблицы. 

a) métaphore filée 1) Le roi des animaux se mit un jour en tête de 

giboyer. 

b) chiasme 2) Les armes de la critique passent par la 

critique des armes.  

c) gradation ascendante 3) Londres est le chaos en ordre. 

d) oxymoron 4) Etre Français, c’est exigeant, c’est terrible, 

c’est exaltant. 

e) périphrase 5) La France est en dépression nerveuse. C’est 

un malade qui ne sort de l’abattement que pour 

passer à l’exaltation. 

[[5, 2, 4, 3, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

19 задание 

 

Установите соответствия в двух колонках таблицы. 

a) euphémisme 1)emploi d’une circonlocution au lieu d’un mot 

ou d’un groupe de mot désignant directement 

l’objet ou le phénomène en question 

b) litote 2)procédé qui consiste à se servir d’une 

expression qui affaiblit la pensée 

c) paronomase 3)procédé qui consiste à réunir dans une phrase 

des mots aux sonorités voisines mais dont le 

sens diffère 

d) périphrase 4)rupture volontaire de construction syntaxique 

e) anacoluthe 5)figure de style qui permet d'atténuer une idée 

déplaisante 

 

 [[5, 2, 3, 1, 4]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Установите соответствия в двух колонках таблицы. 

a) allitération 1)type de transfert de sens basé sur la 

ressemblance 

b) antithèse 2) figure de style qui consiste à attribuer des 

propriétés humaines à un animal ou à une 

chose inanimée (objet concret ou abstraction). 

c) calembour 3) figure de style qui consiste à rapprocher 

deux termes de la même nature qui s'opposent 

sémantiquement 

d) métaphore 4) répétition de la même consonne dans les 
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mots qui sont proches dans le texte 

e) personnification  5) jeu de mots basé sur l’homonymie 

 

 [[4, 3, 5, 1, 2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Установите соответствия в двух колонках таблицы. 

a) antiphrase 1) type de transfert de sens basé sur la 

contiguïté 

b) hyperbole 2) figure de style qui consiste à exprimer une 

idée par son contraire, dans une intention 

ironique 

c) métonymie 3) figure de style qui consiste à exagérer 

l'expression d'une idée ou d'une réalité afin de 

la mettre en relief 

d) oxymoron 4) figure de style qui consiste à construire deux 

ou plusieurs phrases d’après le même schéma 

syntaxique 

e) parallélisme syntaxique 5) figure de style qui consiste à réunir deux 

mots, en apparence contradictoires 

[[2, 3, 1, 5, 4]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

20 задание 

 

Определите функциональный стиль следующих текстов, указав в каждом случае 

соответствующую цифру : 1) официальный стиль, 2) газетный стиль, 3) стиль 

художественной литературы, 4) научный стиль, 5) рекламный стиль. 

 

a) L’électronique a pour base les propriétés des tubes électroniques, mais on peut décomposer 

ses applications en plusieurs groupes. Le premier groupe a apporté des moyens nouveaux à des 

techniques connues. C’est ainsi que le microscope électronique permet d’obtenir des 

agrandissements de 100 à 200 000. 

b) Je tiens à vous assurer que je partage entièrement votre désir de poursuivre les excellentes 

relations tant officielles que personnelles qui ont toujours existé entre nos deux Missions. 

Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma très haute considération. 

c) Florence, ville musée, Florence, berceau de la Renaissance. Florence, capitale de la Toscane, 

septième ville d’Italie avec ses 500 000 habitants. Florence, la puissante et richissime cité des 

Médicis, vous attend avec ses palais splendides, ses églises incomparables, ses multiples 

bibliothèques, ses très riches musées. 

d) Déchaînement de violences à Ivry. Six compagnies de CRS et de gendarmes mobiles à 

l’assaut de l’usine pour en chasser les travailleurs. De nombreux blessés, dont certains 

grièvement. Des arrestations. 
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e) J’appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l’oreiller qui, pleines et fraîches, 

sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre. 

Bientôt minuit. 

[[4, 1, 5, 2, 3]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Определите функциональный стиль следующих текстов, указав в каждом случае 

соответствующую цифру : 1) официальный стиль, 2) газетный стиль, 3) стиль 

художественной литературы, 4) научный стиль, 5) рекламный стиль. 

 

a) Vous qui possédez un ordinateur portable, ne pensez plus au support sur lequel vous posez 

votre PC. Nous avons pensé à vous et à vos soucis. La table IKEA est très utile car elle vous 

permet de poser votre ordinateur sur un support stable. Elle est très pratique. Vous pouvez 

l’utiliser partout : assis sur une chaise, dans un fauteuil ou même allongé. Elle est robuste et 

supporte une charge de 12 kg. Elle a un très bon look et elle est disponible en de nombreuses 

couleurs. IKEA, ou la table qui veut un portable! 

b) Cercle circonscrit à un triangle. Etant donné un triangle, il existe un cercle passant par les trois 

sommets de ce triangle. Ce cercle est le point commun aux médiatrices des trois côtés. 

c) La puissance de destruction des armes modernes atteint un tel degré qu’une nouvelle guerre 

signifierait des hécatombes, des souffrances et des ruines démesurées. C’est pourquoi les gens de 

bonne volonté imposent aux gouvernements des grandes puissances leur exigence unanime : 

Désarmez ! 

d) Julie de Chaverny était mariée depuis six ans environ et depuis à peu près cinq ans et six mois 

elle avait reconnu non seulement l’impossibilité d’aimer son mari, mais encore la difficulté 

d’avoir pour lui quelque estime. 

e) Je, soussigné, Léon Saclauze, reconnais devoir à Monsieur Lastin, domicilié 42, Grande-Rue à 

Takvane, la somme de 3500 piastres (trois mille cinq cents) payables au 15 mars 2014. 

 

 [[5, 4, 2, 3, 1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Определите функциональный стиль следующих текстов, указав в каждом случае 

соответствующую цифру : 1) официальный стиль, 2) газетный стиль, 3) стиль 

художественной литературы, 4) научный стиль, 5) рекламный стиль. 

 

a) On savait que l’Australie et la France avaient fait connaître leur proposition de transformer 

l’Antarctique en réserve naturelle, que la 15e Conférence des trente-neuf pays membres du traité 

de Washington ne serait pas une partie de plaisir. Tout le monde s’attendait à des aspérités. 

C’était peu dire. 

b) Installez-vous... Et laissez-vous envahir par une sensation de bien-être et de légèreté. Qu’il 

soit en cuir ou en tissu, votre STRESSLESS vous procurera un confort douillet. Laissez-vous 

aller et il suivra naturellement tous vos mouvements quelle que soit votre position, il enveloppera 
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votre corps entier et vous fera ressentir que le confort absolu est là. Ne cherchez pas plus loin, 

faites-nous confiance : essayez-le. 

c) Les sentiments que m’inspirait Robert Fabert avaient toujours été complexes. Je n’aimais pas 

son cynisme, j’admirais sa verve. Ses pièces m’irritaient, je reconnaissais leur force dramatique. 

d) J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre, par laquelle vous avez bien voulu nous 

informer qu’ayant été nommé Ambassadeur Représentant permanent de la France auprès de 

l’office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, vous avez pris la 

direction de votre poste. 

e) On appelle doublet des mots tirés d’un mot généralement latin qui avait déjà donné plus 

anciennement un mot français. Ces deux mots parallèles ont, avec une forme différente, une 

signification autre. C’est précisément le fait que le doublet ne fait pas double emploi avec son 

aîné qui en justifie la création. 

 

[[2, 5, 3, 1, 4]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Творческое задание 

 

Lisez les deux documents suivants et définissez le sujet qui les réunit. Rédigez un 

commentaire en proposant votre solution du problème traité. (Le commentaire doit 

contenir de 220 à 250 mots.) 

Texte 1   

 

Un quart des élèves scolarisés en collège et en lycée disent avoir recours au soutien scolaire 

payant. Dans les lycées de prestige ce sont 75% des élèves qui en bénéficient. Des chiffres 

éloquents. Mais si l’engouement pour le soutien scolaire semble n’avoir jamais été aussi large, il 

n’a rien de nouveau. Les cours particuliers ne datent pas d’hier. Ils se développent au XIXe 

siècle, avec les précepteurs dont les services sont destinés aux enfants de bonnes familles.  Et la 

massification de l’enseignement dans la seconde partie du XXe siècle a contribué à l’essor du 

soutien scolaire. Mais loin de faire l’unanimité, le fleurissement d’entreprises éducatives soulève 

de nombreuses problématiques, parmi lesquelles la notion de propriété de l’éducation – 

l’instruction appartient-elle au service public ou au secteur  privé ?- ou encore celle d’égalité 

éducative. 

Parmi les avis favorables au soutien scolaire, on recense une personnalisation du service éducatif 

vers ceux qui ont des difficultés. Les élèves, mais aussi leurs parents, indiquent les bénéfices du 

soutien scolaire. En effet, selon une étude de l’IFOP, 90% des parents estiment que le soutien 

scolaire est efficace; ils constatent une hausse sensible des résultats de leur enfant: « 81 % des 

parents bénéficiaires du soutien scolaire pour leurs enfants ont remarqué qu’ils avaient gagné 

en confiance en eux. 79 % des élèves ont constaté que le soutien scolaire leur avait permis de 

mieux organiser leur travail et 71% arrivaient à une meilleure concentration. »  

 (D’après les médias) 

Texte 2  

 C'est un sévère constat d'échec pour l'éducation nationale. A côté des enseignements public 
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et privé dispensés au sein d'établissements scolaires, une troisième filière prend de l’ampleur : le 

soutien scolaire, autrement dit les cours particuliers. Des données statistiques indiquent que près 

d'un quart des élèves suivent des cours particuliers pendant l’année. En plus des attentes déçues 

des parents et élèves, cette situation est aussi un facteur particulièrement choquant d'inégalités 

supplémentaires, alors que les Français sont de plus en plus sensibles à l’aggravation de ces 

inégalités et, d'une façon générale, ce qu'ils considèrent comme des injustices. Or qu'y a-t-il de 

pire pour des parents de familles modestes que de se dire qu'ils ne pourront pas, faute de moyens, 

donner à leurs enfants les mêmes chances de réussite que des familles plus aisées ? Le fait que ce 

phénomène ne soit pas spécifiquement français est une maigre consolation. La généralisation de 

ces systèmes d'appui scolaire montre tout simplement que la vie est perçue comme un parcours 

de plus en plus difficile, et l'école elle-même comme un combat, une compétition au quotidien. 

Dans ce contexte, l’excellence paraît maintenant indispensable pour que les enfants réussissent. 

Triste constat, décidément, qui devrait préoccuper les pouvoirs publics, en grande partie 

responsables de cet état de fait, quelle que soit la couleur politique des gouvernements 

successifs.      

         (D’après les médias) 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Lisez les deux documents suivants et définissez le sujet qui les réunit. Rédigez un 

commentaire en proposant votre solution du problème traité. (Le commentaire doit 

contenir de 220 à 250 mots.) 

Texte 1  

 A la rentrée prochaine, les enseignants du primaire et du secondaire en France auront de la 

lecture. Il s’agit du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, un document 

essentiel qui va définir ce que seront les connaissances et savoir-faire que 100% des jeunes 

Français devraient maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire (16 ans). Le Socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture doit permettre à un élève de poursuivre ses études et 

de construire son projet personnel et professionnel. L'école doit garantir à chaque enfant les 

moyens d'acquérir cette base. Le socle  s'organise en 7 domaines de compétence : maîtrise de la 

langue française, pratique d'une langue vivante étrangère, principaux éléments de 

mathématiques, culture scientifique et technologique, maîtrise des techniques usuelles de 

l'information et de la communication, culture humaniste, compétences sociales et civiques, 

autonomie et initiative. Le socle commun doit permettre à chaque élève de poursuivre ses études, 

de construire son avenir personnel et professionnel et de se préparer à l’exercice de la 

citoyenneté. 

 La plupart des acteurs de l’enseignement français s’accordent à reconnaître les principes sur 

lesquels s’appuie ce socle. Mais on peut dire qu'une importante divergence philosophique sépare 

deux "bords". D'un côté, ceux qui souhaitent que le socle insiste sur les "connaissances", c’est-à-

dire l’ensemble des choses apprises par les élèves dans les différentes disciplines (les équations à 

deux inconnues en maths, la Grande Guerre en histoire…). De l’autre, ceux qui voudraient que 

l’accent soit mis sur les "compétences", c’est-à-dire ce que les jeunes sont capables de faire dans 

la vie de tous les jours grâce à  ce qu’ils ont appris : décrypter un texte administratif, être capable 

http://eduscol.education.fr/cid45625/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html#lien0
http://eduscol.education.fr/cid45625/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html#lien0


Межрегиональная олимпиада школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада»  2014-2015 

Задания отборочного тура 

 

de s’intégrer professionnellement… Bref, de savoir agir en adulte autonome et citoyen éclairé. 

 (D’après les médias) 

Texte 2  

 Aujourd’hui, nous vivons dans une société presque complètement urbaine, en communication 

immédiate et en interdépendance avec le monde entier. La science n’est plus seulement 

l’instrument de la raison et du progrès. Elle suscite aussi interrogations et inquiétudes, par 

exemple à propos des manipulations génétiques, des risques écologiques majeurs. Le 

développement de l’instruction publique s’est fondé sur une foi aveugle dans la connaissance. 

Lorsque la connaissance est en crise, l’école l’est aussi. Comment faire face à cette situation ?  

 Il n’est plus possible de multiplier le nombre de disciplines sans se soucier de la cohérence de 

l’ensemble. Il devient nécessaire de repenser la culture générale enseignée dans les écoles, de 

jeter des ponts entre les disciplines, de mieux dégager les savoirs et savoir-faire essentiels dans 

chacune, de donner plus d’importance aux compétences  (raisonnement, analyse, synthèse, 

communication) et enfin d’offrir aux individus les moyens d’une distance critique face aux 

sciences et aux techniques. Bref, il faut tenter de (re) donner aux savoirs plus de sens et d’unité. 

Dans un monde où les savoirs intellectuels ne cessent de s’étendre, le danger est grand, à l’école, 

de négliger le sport et l’éducation physique, les arts, les travaux manuels, l’éducation morale et 

civique, la formation pratique. Contre cette tendance, il faut sans cesse retrouver des équilibres, 

réaffirmer l’importance d’acquis et d’expériences faisant appel à d’autres facettes de la 

personnalité. 

 (D’après les médias) 
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 11 ф doc 21 

Lisez les deux documents suivants et définissez le sujet qui les réunit. Rédigez un 

commentaire en proposant votre solution du problème traité.                      (Le commentaire 

doit contenir de 220 à 250 mots.) 

 

Texte 1 

 Le surpoids grandissant des jeunes serait dû à un ensemble de mauvaises habitudes 

apprises parfois à la cantine, mais aussi à la maison. La nourriture des fast-foods est loin d'être la 

cause majeure de la progression rapide de l'obésité chez les enfants et adolescents. Ce ne serait 

que la partie visible d'un problème plus général: les mauvaises habitudes nutritionnelles des 

jeunes tout au long de la journée, «apprises» à la maison mais aussi reprises par certaines 

cantines ou restaurants universitaires. C'est l'un des résultats d'une étude réalisée par des 

scientifiques américains. Les chercheurs ont utilisé les résultats d'une étude, incluant 4466 

enfants et adolescents âgés de 2 à 18 ans. Les enfants ont pu ainsi être classés en trois catégories: 

ceux, 50 %, qui ne consommaient pas de fast-food ; ceux, 40 %, qui étaient faibles 

consommateurs de ce type de nourriture, c'est-à-dire qu'elle leur procurait moins de 30 % des 

calories ingérées ; et ceux, 10 %, qui étaient de grands consommateurs de fast-food, celle-ci leur 

apportant plus de 30 % des calories de leurs repas. Ce qui a permis aux chercheurs de déterminer 

quels étaient les facteurs les plus déterminants dans la relation entre le régime alimentaire et le 

risque d'obésité.  

Conclusion: si se nourrir de fast-food en grande quantité n'est pas recommandé, ce facteur 

n'est qu'une petite part d'un tableau général de mauvaises habitudes alimentaires, avec une 

consommation insuffisante de fruits et légumes tandis que, inversement, les aliments dits 

«industriels» et les boissons sucrées sont majoritaires.                                                                  

(D’après les médias) 

  

Texte 2  

Les jeunes sont conscients de  l’idée que leurs comportements alimentaires ne sont pas 

conformes aux normes sociales et diététiques en vigueur. Mais ce que les adultes considéreront 

comme de la « malbouffe » ou « junk food » (« sandwichs grecs », fast-food...) sera pour les 

adolescents un signe d’appartenance générationnelle et d’une certaine liberté de choix. Ainsi, ils 

ne mangent pas de la même façon, ni la même chose, lorsqu’ils sont à la cantine ou chez eux, 

lorsqu’ils partagent un repas avec leurs copains ou leurs grands-parents. L’analyse des 

représentations que les jeunes ont de leur alimentation montre que  l’adjectif «bon» a deux sens, 

parfois opposés. Il y a d’une part, un «bon nutritionnel», c’est-à-dire ce qu’il faut manger pour la 

santé, et d’autre part, un «bon goût», c’est-à-dire ce que l’on aime manger. Ainsi, «manger 

équilibré» signifie pour les jeunes de favoriser certains aliments comme les fruits et légumes et 

dans une moindre mesure éviter certains aliments comme les produits gras ou salés. Les propos 

des jeunes reprennent cette distinction entre «bien manger» et  «alimentation saine», et bien 

souvent, le critère du  «bon au goût» l’emporte sur le critère «de l’équilibre alimentaire».  

          (D’après les médias) 
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