Вступительное испытание по французскому языку
ОБРАЗЕЦ ТЕСТА 2014
Код
участника

Тест состоит из шести заданий
Время выполнения – 90 минут

Раздел 1. Чтение
Рекомендованное время выполнения заданий раздела «Чтение» 40 мин
I задание
Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G.
Занесите свои ответы в таблицу после задания. Используйте каждую
цифру только один раз. В задании один заголовок лишний.
1.
2.
3.
4.

La bataille des candidats
Les avions restent sur terre
Le nouveau pas dans l’espace
Gare aux orages

5.
6.
7.
8.

L’examen national
Le pari fatal
L’environnement en danger
Le meurtrier sans précédent

A. Reste que près de 30 % des jeunes n'ont toujours pas accès au bac. Ils sont
soit orientés vers des CAP (certificat d'aptitude professionnelle), soit ils
font partie des 120 000 élèves qui sortent du système scolaire chaque année
sans diplôme. La solution serait de prendre le problème "à la racine", car
"le bac se joue dès l'école primaire", soutient Marie Duru-Bellat,
professeure à Sciences po Paris. Or, le lycée bénéficierait, selon elle, d'un
traitement de faveur. "Il coûte très cher. Le lobbying des disciplines y est
très fort. Au final, on entend plus les voix s'élever pour maintenir une
option de grec que pour défendre les gamins de 8 ans qui ne savent pas
lire."
B. Vingt départements seront placés en vigilance orange, mardi après-midi et
durant la nuit de mardi à mercredi, en raison d'un risque d'orages
localement violents. Les régions Midi-Pyrénées, Limousin, et Auvergne
sont concernées. Plus précisément, les départements suivants sont
surveillés : Corrèze, Creuse, Dordogne, Haute-Vienne, Ariège, Aveyron,
Haute-Garonne, Gers, Landes, Loire, Lot, Lot-et-Garonne, HautesPyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne, Allier, Cantal, Haute-Loire, PyrénéesAtlantiques et Puy-de-Dôme.
C. Huit vols de la compagnie Air Algérie ont été annulés, à l'aéroport parisien
d'Orly en raison d'une grève de personnels navigants en Algérie. Quatre
rotations entre Orly et les villes d'Alger, Bejaïa et Annaba ont été annulées,
alors que quatorze vols étaient prévus au total ce lundi, a expliqué une

source aéroportuaire à l'AFP. Selon cette source, ces annulations sont
consécutives à une grève de membres du personnel navigant commercial
de la compagnie aérienne en Algérie, qui réclameraient des revalorisations
salariales.
D. Un jeune homme de 18 ans s'est noyé après avoir plongé dans la Seine
depuis l'île de la Cité dans la nuit de lundi à mardi. Selon Europe 1, il avait
parié 20 euros avec plusieurs amis qu'il réussirait à traverser le fleuve à la
nage. La victime était accompagnée de ses amis lorsqu'elle s'est jetée à
l'eau vers 23 heures à la hauteur du pont de l'Archevêché, au centre de
Paris. Rapidement, les témoins de la scène ont prévenu les secours qui ont
dépêché trois bateaux sur place. Le jeune homme, originaire de Melun, a
été retrouvé après 40 minutes de recherche et est décédé moins d'une heure
après.
E. Les attentats d'Oslo sont les pires en Europe depuis ceux de Londres en
2005. L'Europe n'avait jusqu'alors jamais connu d'événements comparables
à ceux Oklahoma City une ville des Etats-Unis où, en 1995, un militant
d'extrême-droite avait tué 168 personnes en faisant exploser un véhicule
piégé devant un bâtiment fédéral. C'est sans doute ce qui explique
pourquoi la Norvège a choisi de ne pas renforcer son niveau d'alerte, qui
reste toujours «faible».
F. La sonde Dawn est devenue samedi le premier engin spatial à entrer dans
l'orbite d'un astéroïde lointain. Les astronomes vont ainsi pouvoir étudier à
loisir cet astre qui pourrait apporter de précieux renseignements sur le
processus de formation du système solaire. D'un diamètre moyen de 500
km, contre 3500 pour la Lune, Vesta est considéré comme un embryon de
planète. Ces «protoplanètes» sont trop petites pour retenir une atmosphère
mais assez grosses pour présenter une activité interne.
G. Ségolène Royal veut débattre. Pas à distance, pas par médias interposés,
pas à coups de petites phrases mais en face à face avec ses concurrents. La
candidate à la primaire socialiste l'a redemandé lundi depuis le siège du PS,
rue de Solferino à Paris, où le parti a mis ses locaux à disposition des
candidats pour la campagne. «Il faut des débats. Les électeurs se sentiraient
frustrés. Ce serait incompréhensible qu'il n'y en ait pas», a martelé
Ségolène Royal, se disant prête à répondre à toutes les invitations.
«J'accepterai tous les débats que la presse me proposera. C'est un devoir
vis-à-vis des électeurs.»
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II задание
Прочитайте текст и заполните пропуски А–F частями предложений,
обозначенными цифрами 1-7. Одна из частей в списке 1-7 лишняя.
Занесите цифру, обозначающую соответствующую часть предложения, в
таблицу после задания.
Les Français, avec une moyenne de deux brosses à dents et trois tubes de
dentifrices par an, sont encore loin derrière les Japonais, les Américains ou les
Suisses.
Les chirurgiens-dentistes préconisent un brossage des dents trois fois par
jour après chaque repas avec des brosses à dents A_______________________.
Afin de sensibiliser les Français à l'hygiène dentaire, l'Union française pour la
santé bucco-dentaire organise une exposition itinérante en France avec pour
thème «La santé passe par la bouche!».
Des chirurgiens-dentistes sont allés à la rencontre des Français
B_______________________ pour avoir de belles dents.
Alors que les Japonais sont les champions de la brosse à dents - 5 par an devant les Américains (3) et les Suisses (2,5), C_______________________. Il
y a quelques années aux États-Unis, on avait posé lors d'un sondage cette
question: «Quelle est l'invention technologique D_______________________?
À une écrasante majorité ils avaient répondu, la brosse à dents.
Longtemps réduit aux dentifrices classiques et aux brosses à poil de
sanglier rugueux, E_______________________ grâce à des innovations
(dentifrices pour dents sensibles, blanchissants, etc.). En France, le leader du
marché est Signal.
Pour inciter les Français à changer de brosses à dents plus régulièrement,
Frédéric Jan, un jeune normand, vient de lancer en France sur Internet
«l'abonnement à sa brosse à dents», F_______________________.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

le marché est devenu plus attrayant ces dernières années
les Français en utilisent moins de deux chaque année
dont la durée de vie ne devrait pas excéder trois mois
afin de leur dispenser leurs conseils de prévention
afin de lancer une campagne pour de belles dents
afin de recevoir régulièrement par courrier une brosse neuve
dont les Américains ne pourraient se passer
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III задание
Прочитайте текст. В каждом задании 1-7 выберите вариант ответа 1, 2,
3 или 4. В таблице после задания отметьте штриховкой овал на
пересечении номера вопроса и соответствующего, выбранного вами
варианта ответа.
Je n’ai pas de personnalité
Grâce à mes années d’école primaire, j’obtenais des résultats honorables en
calcul et en orthographe; d’autre part ma passion des mots m’avait permis de
rapides progrès en anglais, et, avec l’aide du savant Bigot, quelques succès en
version latine. En thème j’étais parfaitement nul: pourtant, j’apprenais par coeur
mes leçons de grammaire, et j’avais la tête farcie de règles et d’exemples, mais je
n’en comprenais pas l’usage, et je croyais en toute bonne foi qu’il était suffisant
d’être capable de les réciter. Pour traduire une phrase, je cherchais les mots latins
dans mon dictionnaire et je les alignais à la place des mots français: c’est pourquoi
notre prof prétendait que j’étais un remarquable fabricant des barbarismes, alors
que je ne savais même pas ce que c’était.
D’autre part, l’histoire ne m’intéressait plus: ces rois qui n’avaient que des
prénoms, qui étaient tous parents et qui se faisaient la guerre, je n’arrivais pas,
malgré leur numérotage, à les distinguer les uns des autres. D’ailleurs tous ces
gens-là étaient morts depuis longtemps, ils ne pouvaient plus rien me donner ni me
prendre: l’histoire ne parlait jamais que du passé.
La géographie m’amusait par moments, parce qu’on y rencontrait des
personnages bien sympathiques: Marco Polo, Christophe Colombe et la Perouse,
cuit à la broche par les cannibales dans son costume d’amiral. Mais les péninsules,
les caps, les affluents étaient vraiment trop nombreux pour moi.
C’est pourquoi, tandis que le fragile Oliva en sixième B, portait très haut la
bannière de l’école de la rue de Lodi, je ne fis grand-chose pour la gloire du
chemin des Chartreux. Par malheur il y avait dans ma classe Picot et Gilles, deux
anormaux qui se disputaient toutes les premières places. Lorsque Picot n’était
classé que le second, il en perdait l’usage de la parole pendent plusieurs jours.
Mon père qui avait espéré une année triomphale fut déçu par la médiocrité
de ma moyenne générale et me fit des remontrances.
D’après Marcel Pagnol “Le temps des secrets”

1.

Le héros de cet extrait était fort en ...
1) grammaire.
2) histoire.
3) géographie.
4) anglais.

2.

Il adorait apprendre ...
1) les noms géographiques
2) les mots anglais et latins
3) le numérotage des rois français
4) les règles de grammaire

3.

Le prof prétendait que cet élève fabriquait les barbarismes parce qu’il ...
1) apprenait les règles de grammaire par coeur
2) n’était capable que de réciter les règles mais n’en comprenais pas l’usage
3) cherchait les mots latins dans le dictionnaire pour traduire une phrase
4) alignait les mots latins à la place des mots français

4.

Le problème psychologique de ce garçon est ...
1) la passion des mots
2) les difficultés de mémorisation
3) l’absence de personnalité
4) l’absence d’amis

5.

Le héros du texte était nul en …
1) orthographe.
2) thème latin.
3) version latine.
4) calcul.

6.

7.

Que signifie l’expression “porter haut la bannière de l’école”?
1) glorifier l’école
2) trahir l’école
3) faire citer l’école
4) faire du tort à l’école
Quelle phrase ne correspond pas au contenu du texte?
Le père de cet élève ...
1) espérait la gloire de son fils
2) n’espérait rien de bon
3) était déçu par ses résultats
4) lui a fait des remontrances

Номер
вопроса

Номер ответа
Использование корректора не допускается.
1

ПРИМЕР ШТРИХОВКИ:

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Раздел 2. Грамматика и лексика
Рекомендованное время выполнения заданий раздела 50 мин

IV задание
Прочитайте приведённые ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо,
слова, напечатанные заглавными буквами справа, так чтобы они
грамматически соответствовали содержанию текстов. Заполните
пропуски полученными словами.
Le sommeil
1. Cet endroit, avec le petit pont, s’appelle les Bassiaux. Si
vous connaissez la région, vous avez peut-être déjà vu
quelqu'un ____________ une pièce de monnaie dans la rivière
avant de passer le pont.

JETER

2. Je suis sûr que beaucoup de gens d'ici le ____________ sans
même savoir pourquoi - parce qu'on l'a toujours fait, sans se
poser de questions.

FAIRE

3. C'est une vieille histoire. A l'époque dont je vous parle, il n'y
_____________ pas encore de pont, et les fermes que nous
voyons à gauche et à droite n’existaient pas non plus.

AVOIR

Les vacances en France
4. Si vous avez l’occasion de passer vos vacances en
France, _______________visiter les châteaux qui se
trouvent dans la vallée de la Loire et ses affluents.

ALLER

5. Il vaut mieux _______________par le château
de Chénonceaux.

COMMENCER

6. Il ______________ au bord du Cher, affluent de la Loire

CONSTRUIRE

7. Un pont traverse cette rivière et sur ce pont on а construit
au XVI siècle une longue salle de danse. Une ___________
vue s’ouvre des fenêtres de cette salle. Autrefois on y recevait
assez souvent beaucoup de hôtes

BEAU

V задание
Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных
заглавными буквами справа, однокоренные слова, так чтобы они
грамматически и лексически соответствовали содержанию текста.
Заполните пропуски полученными словами.
1. A l’intérieur, la Provence est montagneuse. La forêt couvre
la moitié de la superficie. ______________, elle est dévastée
chaque été par des incendies.

MALHEUREUX

2. C’est dans ces régions_____________ au sol rouge, que l’on FORÊT
exploite d’importants gisements de bauxite.
3. La bauxite doit son _____________ au village des Baux. On NOMMER
la transforme en alumine dans la région marseillaise.
4. L’autre moitié est exportée vers d’autres pays

EUROPE

________________.

5. La Côte d’Azur joint la ____________ de la montagne à la
couleur d’une mer bleue.

GRAND

6. La côte est variée,attirante,_______________.

ROCHE

VI задание
Прочитайте текст, заполните пропуски, обозначенные номерами 1-7. Эти
пропуски соответствуют вариантам ответов 1-4.
В таблице после задания отметьте штриховкой овал на пересечении
номера пропуска и соответствующего, выбранного вами варианта ответа.
Du raisin dans les platanes
Le matin, en ouvrant leurs volets, les habitants de la place de Saint-Émilion à
Bordeaux ont été surpris et ils se sont 1 ______ les yeux, pour s'assurer qu'ils
étaient bien réveillés : des grappes de raisin pendaient aux arbres de la place. Une
hallucination collective, dans cette ville où le vignoble et les vendanges occupent
tous les 2 ______? Non ! En allant y voir 3 ______, ils ont constaté que 4 ______
grappes étaient en plastique ! Un outrage pour toute la commune, capitale
mondiale du bon vin. 5 ______ n'a rien entendu. Il faut dire que le vent a soufflé
assez fort cette nuit. Les gendarmes sont venus constater les faits et la municipalité
a fait nettoyer la place. Une question reste posée : y a-t-il un rapport entre les
grappes en plastique de Saint-Émilion et les appareils cassés 6 ______ ont été
retrouvés, 7 ______ matin, pendus aux arbres de l'esplanade des Quinconces ?
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

ouvert
têtes
de plus près
ce
Aucun
qui
aujourd’hui

3

fermé
frotté
hommes
maisons
auprès de
près de
cette
ces
Les personnes Les habitants
qu’
dont
hier
demain

Номер
вопроса
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.

frappé
esprits
à côté de
ses
Personne
où
un jour

Номер ответа
Использование корректора не допускается.
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4
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ПРИМЕР ШТРИХОВКИ:
3

4

Ответы:

I задание
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1
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II задание

III задание
1

2

3

1.

4
Верно

2.

Верно

3.

Верно

4.

Верно

5.

Верно

6.

Верно

7.

Верно

IV задание.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

jeter
font
avait
allez
commencer
est construit
belle
V задание.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

malheureusement
forestières
nom
européens
grandeur
rocheuse
VI задание.
1

2

3

1.

Верно

2.
3.

Верно
Верно

4.

Верно

5.
6.
7.

4

Верно

Верно
Верно

