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Вступительное испытание по французскому языку. 

 Время выполнения – 120 минут. Содержит 2 раздела. 

 

1 вариант 

 

ЧТЕНИЕ 

 

1.  Установите соответствие между текстами  А- G и заголовками 1-8. 

Используйте каждую цифру только один раз. В задании один заголовок 

лишний. Занесите свои ответы в таблицу. 

 

1. Pratiques sportives 

2. Loisirs 

3. Salon de l’auto 

4. Internet et élections 

5. Problèmes des  villes 

6. Enseignement supérieur 

7. Europe : acquis et problèmes 

8. Départements français 

 

A. L’Union européenne qui ne comptait que six membres dans les années 50, en 

compte vingt – huit à présent. Elle a instauré un marché et une monnaie uniques, 

élargi son programme économique et social. Sa grande diversité culturelle et 

linguistique s’enrichit à chaque élargissement.  Cependant, le 23 juin 2016, les 

citoyens britanniques votent en majorité pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union 

européenne dans le cadre d'un référendum. La procédure de retrait est enclenchée 

le 29 mars 2017 par l'activation de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. 

 

B. Cette édition 2017  était particulèrement riche en nouveautés: 70 premières 

mondiales! Selon les constructeurs, les commandes sont en augmentation par 

rapport à l’année passée. Plus de 11 mille journalistes  venant de 100 pays et 

presque 1,5 millions de visiteurs étaient attirés par cette manifestation commerciale. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rendum_sur_l%27appartenance_du_Royaume-Uni_%C3%A0_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9dure_de_retrait_du_Royaume-Uni_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Article_50_du_trait%C3%A9_sur_l%27Union_europ%C3%A9enne


2 

 

C. Le Parc Asterix est un complexe de loisirs à l’esprit gaulois situé dans l’Oise. 

Ouvert en 1989, c’est le deuxième parc d’attractions le plus fréquenté en France 

après Disneyland Paris. Le complexe comprend un parc à thèmes et un hôtel. Son 

budget prévu pour les trois années à venir est de 250 millions d’euros. 

 

D. Le Territoire  d’Outre-mer français Wallis-et-Futuna est situé à 22000 km de 

Paris. Il se distingue par ses traditions institutionnelles, notamment par le maintien 

de trois royaumes. Pour ses habitants dont les deux tiers vivent dans l’île de Wallis, 

le français demeure la langue officielle. 

 

E. Un jour vous pourrez voter depuis votre ordinateur, ayant fait votre choix parmi 

les candidats qui se présentent, après avoir examiné leurs déclarations, étudié leur 

dossier judiciaire, guetté les articles sur eux, enquêté sur leurs engagements, 

interrogé les gens en qui vous avez confiance, - le tout électroniquement, bien sûr. 

Les effets bénéfiques de l’informatique dans le business et l’éducation sont bien 

connus. L’ordinateur et Internet rendront aussi plus efficace la vie politique. 

 

F. Pratiqué par tous les temps et par tout le monde, indépendamment de l’âge et du 

sexe,  il reste néanmoins réservé à une élite en raison du coût des inscriptions et du 

matériel. Le golf exige de l’endurance, une bonne condition physique et une 

résistance nerveuse à toute épreuve. 

 

G. Le modèle éducatif va s’internationaliser au niveau supérieur (c’est -à-dire au 

niveau bac+ 3 en France). Il est possible que se développent un peu partout sur la 

planète des formations en anglais. C’est déjà le cas au Mexique, en Inde, en Chine,  

et même en France. En revanche, l’enseignement jusqu’à la licence, c’est-à dire 

pour des étudiants entre 18 et 22 ans, resterait dans les logiques nationales. On peut 

imaginer une transformation radicale des cursus actuels. 
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A B C D E F G 
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2.  Прочтите текст и заполните пропуски A-F частями предложений, 

обозначенными цифрами 1-7. Одна из частей в списке 1-7 – лишняя. 

Занесите цифры, обозначающие соответствующие части предложений, в 

таблицу. 

                                                 La Comédie-Française 

La Comédie-Française, ou Théâtre-Français, a été fondée en 1680 et A-------

------ dans le 1-er arrondissement de Paris. Près de trois siècles consacrés à l'art 

dramatique français font de l'ancienne « Maison de Molière » B ------------.  

C'est, en effet, en 1680 que Louis XIV décida de réunir en une seule troupe, 

subventionnée par lui, les anciens compagnons de Molière et leurs rivaux de l'hôtel 

de Bourgogne, donnant ainsi naissance à un Théâtre Français, C-------------------. 

Installée tout d'abord à l'hôtel Guénégaud, dans le quartier du Marais, la troupe des 

Comédiens Français devait fréquemment déménager par la suite : D------------------

--, elle prend possession en 1792 du théâtre E--------. Napoléon fixe son statut en 

1812 (décret de Moscou). Le théâtre recevra le nom de salle Richelieu en 1945 et 

le gardera jusqu'en 1959.  

Aujourd'hui, la Comédie Française peut accueillir jusqu'à 1430 spectateurs F 

----------. Elle est décorée de velours rouge sombre et de boiseries dorées. Dans les 

couloirs et les foyers du théâtre, des oeuvres d'art et pièces de collection ainsi que 

des maquettes de décor sont exposées. 

 

     1. venus applaudir les pièces du répertoire classique ou moderne. 

     2. par opposition aux acteurs de la Comédie Italienne. 

     3. l'un des plus vieux et des plus célèbres théâtres du monde. 

     4. se trouve depuis 1799 au cœur du Palais-Royal 

     5. vivement critiquée par ses ennemis 

     6. installée à l'Odéon au moment de la Révolution 

     7. accolé au Palais Royal 

A B C D E F 
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3. Прочтите текст и выполните задания 1-8. В каждом задании запишите в 

поле ответа цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую выбранному Вами 

варианту. 

 

                                                        Daniel est reçu 

           «Eygletière, Daniel, reçu, avec indulgence du jury ». La voix de 

l’examinateur a résonné dans les oreilles de Daniel et il a senti que ses muscles se 

détendaient. En tournant le tête, il a vu les autres qui guettaient la suite du verdict. 

La liste était longue. Une quarantaine de noms. Comme Daniel ne connaissait 

personne dans le groupe, il s’est dépêché de partir. En sortant du lycée Carnot où il 

avait passé son oral il s’est étonné que le ciel soit si bleu. Quand il était arrivé, à 

deux heures de l’après-midi, le temps était maussade, la pluie menaçait. 

           Dire que ce matin encore, il relisait fièvreusement ses mémentos de 

physique et de math. Quelque chose en lui l’assurait que par un coup de chance, il 

passerait… Même en apercevant les types qui attendaient leur tour verts de peur il 

n’avait pas douté. Les garçons portaient tous des cravates aux couleurs neutres. Les 

filles avaient revêtu des robes tristes d’orphelines et ne s’étaient pas maquillées 

pour paraître plus sérieuses aux examinateurs. On marchait de long en large, on 

remâchait des bribes de cours, on se chuchotait des tuyaux de dernière heure, on 

sautillait pour voir, par-dessus la partie dépolie de la vitre, la gueule du prof de 

math ou du prof d’anglais. Ceux qui ressortaient avaient des visages défaits ou 

radieux. On les entourait : « Alors ? Comment est-il ? Pas trop vache ? » 

           Jamais Daniel n’oublierait les détails de cette journée. Ce serait même, 

pensait-il, l’événement le plus important de sa vie. Il a pressé le pas en descendant 

le boulevard Malesherbes. Vite, revenir à la maison, crier la nouvelle en plein 

visage aux uns, la téléphoner aux autres. C’était merveilleux d’apporter la nouvelle 

à tant d’êtres à la fois. Comme il aurait dû s’y attendre il n’y avait personne à la 

maison… Daniel a passé dans le salon, s’est installé dans son fauteuil et a allumé 

une cigarette: il avait une série de coups de téléphone à donner. D’abord prévenir 

son père, au bureau. La réaction a été telle qu’il l’espérait : 
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           - Bravo, mon vieux! Ah! tu ne peux pas savoir le plaisir que tu me fais ! 

          Daniel s’est mis à raconter les péripéties de son examen… Au bout du fil, 

son père ne manifestait plus sa présence que par de vagues : « Ah ! oui ?… Ah ! 

tiens ! » 

          Soudain il a coupé la parole de Daniel : 

          - Attends, mon vieux ! J’ai quelqu’un dans mon bureau. Tu me raconteras la 

suite ce soir… Et il a raccroché. 

 

1. Daniel n’a pas écouté le verdict du jury jusqu’à la fin parce qu’\que 

1) la pluie commençait 

2) il y avait trop de candidats 

3) tous les autres noms lui étaient inconnus 

4) il était trop énervé 

Ответ:  

 

2. Avant la passation, Daniel  avait l’impression qu’il 

1) réussirait à l’examen. 

2) échouerait à l’examen. 

3) ne réussirait qu’à l’oral en échouant à l’écrit. 

4) ne réussirait qu’à l’écrit en échouant à l’oral. 

Ответ:  

 

3. Le matin Daniel 

1) n’avait pas pris son petit déjeuner. 

2) avait révisé quelques notes 

3) avait préparé des tuyaux 

4) a fixé son rendez-vous avec ses copains 

Ответ:  

4. Pour se présenter à l’examen,  

1) les filles portaient leurs plus belles robes. 

2) les garçons avaient des cravates multicolores. 
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3) Daniel avait mis son meilleur costume. 

4) tous voulaient avoir l’air plus studieux 

Ответ:  

 

5. Daniel se dépêchait de rentrer chez lui pour 

1) apprendre aux autres les résultats de l’examen. 

2) faire connaître à ses proches une mauvaise nouvelle. 

3) arriver plus tôt que les autres. 

4) ne pas voir ceux qui, en ressortant, avaient des visages défaits. 

Ответ:  

 

6. À la maison, Daniel  

1) a vu toute sa famille qui l’attendait. 

2) n’a trouvé personne. 

3) a  été félicité par ses amis. 

4) a senti son épuisement. 

Ответ:  

 

7. En parlant avec son père Daniel  

1)  a vite raccroché. 

2)  a voulu donner le plus de détails possibles. 

3)  s’est limité à annoncer son résultat. 

4) a répondu à plusieurs questions sur l’examen. 

Ответ:  
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ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

 

4.  Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, 

слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных 

номерами 1-7, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию 

текстов. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 1-7. 

Занесите свои ответы в таблицу. 

 

1) Quand le maire du village  ____du Ministère l'avis annonçant le retour de 

Renaud Leymarie, il  est allé lui-même prévenir sa femme.                                   

RECEVOIR 

2) Le vingt au matin, Hélène Leymarie ___à six heures. Elle n'avait pas 

dormi.  SE LEVER 

3) La veille, elle avait fait la toilette de la maison, lavé _____ les carrelages, 

fait briller les planchers. Puis elle était allée chez le coiffeur se faire 

onduler.           TOUT 

4) Quelle robe mettrait-elle? Elle mettrait une robe noire qu'elle _____elle-

même. SE FAIRE 

5) Pour préparer le déjeuner, elle s’est  rappelée tout ce que son mari  

aimait... Elle avait un poulet, elle en a fait  du_____    RÔTIR 

6) Puis comme une voisine affirmait que dans la petite ville la plus proche, 

un épicier ____du chocolat "sous le comptoir", elle a décidé d'aller en 

chercher.  VENDRE 

7)  "_____ à huit heures, je peux être rentrée à neuf ... Je préparerai tout 

avant de partir, de sorte qu'au retour, je n'aurai plus qu'à m'occuper de la 

cuisine."  PARTIR 

1 2 3 4 5 6 7 
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5.  Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами  1-6, одно-

коренные слова, так, чтобы они грамматически и лексически соответст-

вовали содержанию текста. Каждый пропуск соответствует отдельному 

заданию из группы 1-6. Занесите свои ответы в таблицу. 

 

 

1) Un militaire de mes amis ___il y a quelques années, me conta un jour la 

première affaire à laquelle il avait assisté.       MOURIR 

2) Son récit me frappa ____, que je l'écrivis de mémoire. Le voici:       TEL 

3) Je rejoignis le régiment le 4 septembre au soir. Je trouvai le colonel au bivac. Il 

me reçut d'abord assez brusquement; mais, après avoir lu la lettre de _____du 

général B.,  il changea de manières et m'adressa quelques paroles obligeantes. 

RECOMMANDER                      

4) Je fus présenté par lui à mon capitaine, qui revenait à l'instant même d'une ____. 

RECONNAÎTRE 

5) Ce capitaine était un grand homme brun, d'une ___dure. APPARAÎTRE 

6) Il avait été simple soldat, et avait gagné ses épaulettes et sa croix sur les champs 

de bataille. Sa voix qui était ____et faible contrastait avec sa stature presque 

gigantesque.    ENROUER 

1 2 3 4 5 6 
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6. Прочитайте текст с пропусками, обозначенными цифрами 1-7. Они 

соответствуют заданиям, в которых представлены возможные варианты 

ответов. Отметьте в таблице цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую 

выбранному Вами варианту. 

 

  L'Europe communautaire 

L'Europe communautaire se différencie des autres organisations internationales par 

son 1_____ d'intégration: les Etats membres ont délégué une partie de leurs 

compétences au niveau communautaire. Ainsi, à côté des 2_______ nationaux, 

régionaux et locaux,  il existe un pouvoir européen basé sur des institutions 

démocratiques et indépendantes 3______sont mandatées pour intervenir dans les 

domaines où l'action commune est considérée comme plus efficace que 4_____ des 

États 5____séparément: le marché unique pour la circulation des personnes, des 

biens, des services et des capitaux, l'agriculture, la monnaie unique, la cohésion 

économique et sociale, la protection de l'environnement, la recherche... 

La France joue un rôle important dans toutes ces institutions, 6_____ de 

l'importance de sa population et de son rôle moteur dans la construction 

européenne, 7_____ sa fondation.  

 

1. 1) manière 2) modèle 3) structure 4) forme 

2. 1) pouvoirs 2) instances 3) autorités 4) institutions 

3. 1) ce qui 2) que 3) dont 4) qui 

4. 1) celui 2) celle 3) celle-ci 4) celui-ci 

5. 1) agissants 2) agi 3) agissant 4) agissantes 

6. 1) selon 2) en raison 4) grâce 5) suivant 

7. 1) depuis 2) pendant 3) en 4) dans 
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Ответы к заданиям вступительного испытания  

для поступающих на образовательные программы бакалавриата 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

1 вариант 

 

ЧТЕНИЕ 

 

1.  Установите соответствие между текстами  А- G и заголовками 1-8. 

Используйте каждую цифру только один раз. В задании один заголовок 

лишний. Занесите свои ответы в таблицу. 

 

1. Pratiques sportives 

2. Loisirs 

3. Salon de l’auto 

4. Internet et élections 

5. Problèmes des  villes 

6. Enseignement supérieur 

7. Europe : acquis et problèmes 

8. Départements français 

 

A. L’Union européenne qui ne comptait que six membres dans les années 50, en 

compte vingt – huit à présent. Elle a instauré un marché et une monnaie uniques, 

élargi son programme économique et social. Sa grande diversité culturelle et 

linguistique s’enrichit à chaque élargissement.  Cependant, le 23 juin 2016, les 

citoyens britanniques votent en majorité pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union 

européenne dans le cadre d'un référendum. La procédure de retrait est enclenchée 

le 29 mars 2017 par l'activation de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. 

 

B. Cette édition 2017  était particulèrement riche en nouveautés: 70 premières 

mondiales! Selon les constructeurs, les commandes sont en augmentation par 

rapport à l’année passée. Plus de 11 mille journalistes  venant de 100 pays et 

presque 1,5 millions de visiteurs étaient attirés par cette manifestation commerciale. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rendum_sur_l%27appartenance_du_Royaume-Uni_%C3%A0_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9dure_de_retrait_du_Royaume-Uni_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Article_50_du_trait%C3%A9_sur_l%27Union_europ%C3%A9enne
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C. Le Parc Asterix est un complexe de loisirs à l’esprit gaulois situé dans l’Oise. 

Ouvert en 1989, c’est le deuxième parc d’attractions le plus fréquenté en France 

après Disneyland Paris. Le complexe comprend un parc à thèmes et un hôtel. Son 

budget prévu pour les trois années à venir est de 250 millions d’euros. 

 

D. Le Territoire  d’Outre-mer français Wallis-et-Futuna est situé à 22000 km de 

Paris. Il se distingue par ses traditions institutionnelles, notamment par le maintien 

de trois royaumes. Pour ses habitants dont les deux tiers vivent dans l’île de Wallis, 

le français demeure la langue officielle. 

 

E. Un jour vous pourrez voter depuis votre ordinateur, ayant fait votre choix parmi 

les candidats qui se présentent, après avoir examiné leurs déclarations, étudié leur 

dossier judiciaire, guetté les articles sur eux, enquêté sur leurs engagements, 

interrogé les gens en qui vous avez confiance, - le tout électroniquement, bien sûr. 

Les effets bénéfiques de l’informatique dans le business et l’éducation sont bien 

connus. L’ordinateur et Internet rendront aussi plus efficace la vie politique. 

 

F. Pratiqué par tous les temps et par tout le monde, indépendamment de l’âge et du 

sexe,  il reste néanmoins réservé à une élite en raison du coût des inscriptions et du 

matériel. Le golf exige de l’endurance, une bonne condition physique et une 

résistance nerveuse à toute épreuve. 

 

G. Le modèle éducatif va s’internationaliser au niveau supérieur (c’est -à-dire au 

niveau bac+ 3 en France). Il est possible que se développent un peu partout sur la 

planète des formations en anglais. C’est déjà le cas au Mexique, en Inde, en Chine,  

et même en France. En revanche, l’enseignement jusqu’à la licence, c’est-à dire 

pour des étudiants entre 18 et 22 ans, resterait dans les logiques nationales. On peut 

imaginer une transformation radicale des cursus actuels. 
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A B C D E F G 

7 3 2 8 4 1 6 

 

2. Прочтите текст и заполните пропуски A-F частями предложений, 

обозначенными цифрами 1-7. Одна из частей в списке 1-7 – лишняя. 

Занесите цифры, обозначающие соответствующие части предложений, в 

таблицу. 

                                                 La Comédie-Française 

La Comédie-Française, ou Théâtre-Français, a été fondée en 1680 et A-------

------ dans le 1-er arrondissement de Paris. Près de trois siècles consacrés à l'art 

dramatique français font de l'ancienne « Maison de Molière » B ------------.  

C'est, en effet, en 1680 que Louis XIV décida de réunir en une seule troupe, 

subventionnée par lui, les anciens compagnons de Molière et leurs rivaux de l'hôtel 

de Bourgogne, donnant ainsi naissance à un Théâtre Français, C-------------------. 

Installée tout d'abord à l'hôtel Guénégaud, dans le quartier du Marais, la troupe des 

Comédiens Français devait fréquemment déménager par la suite : D------------------

--, elle prend possession en 1792 du théâtre E--------. Napoléon fixe son statut en 

1812 (décret de Moscou). Le théâtre recevra le nom de salle Richelieu en 1945 et 

le gardera jusqu'en 1959.  

Aujourd'hui, la Comédie Française peut accueillir jusqu'à 1430 spectateurs F 

----------. Elle est décorée de velours rouge sombre et de boiseries dorées. Dans les 

couloirs et les foyers du théâtre, des oeuvres d'art et pièces de collection ainsi que 

des maquettes de décor sont exposées. 

 

     1. venus applaudir les pièces du répertoire classique ou moderne. 

     2. par opposition aux acteurs de la Comédie Italienne. 

     3. l'un des plus vieux et des plus célèbres théâtres du monde. 

     4. se trouve depuis 1799 au cœur du Palais-Royal 

     5. vivement critiquée par ses ennemis 

     6. installée à l'Odéon au moment de la Révolution 
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     7. accolé au Palais Royal 

A B C D E F 

4 3 2 6 7 1 

 

3. Прочтите текст и выполните задания 1-8. В каждом задании запишите в 

поле ответа цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую выбранному Вами 

варианту. 

 

                                                        Daniel est reçu 

           «Eygletière, Daniel, reçu, avec indulgence du jury ». La voix de 

l’examinateur a résonné dans les oreilles de Daniel et il a senti que ses muscles se 

détendaient. En tournant le tête, il a vu les autres qui guettaient la suite du verdict. 

La liste était longue. Une quarantaine de noms. Comme Daniel ne connaissait 

personne dans le groupe, il s’est dépêché de partir. En sortant du lycée Carnot où il 

avait passé son oral il s’est étonné que le ciel soit si bleu. Quand il était arrivé, à 

deux heures de l’après-midi, le temps était maussade, la pluie menaçait. 

           Dire que ce matin encore, il relisait fièvreusement ses mémentos de 

physique et de math. Quelque chose en lui l’assurait que par un coup de chance, il 

passerait… Même en apercevant les types qui attendaient leur tour verts de peur il 

n’avait pas douté. Les garçons portaient tous des cravates aux couleurs neutres. Les 

filles avaient revêtu des robes tristes d’orphelines et ne s’étaient pas maquillées 

pour paraître plus sérieuses aux examinateurs. On marchait de long en large, on 

remâchait des bribes de cours, on se chuchotait des tuyaux de dernière heure, on 

sautillait pour voir, par-dessus la partie dépolie de la vitre, la gueule du prof de 

math ou du prof d’anglais. Ceux qui ressortaient avaient des visages défaits ou 

radieux. On les entourait : « Alors ? Comment est-il ? Pas trop vache ? » 

           Jamais Daniel n’oublierait les détails de cette journée. Ce serait même, 

pensait-il, l’événement le plus important de sa vie. Il a pressé le pas en descendant 

le boulevard Malesherbes. Vite, revenir à la maison, crier la nouvelle en plein 

visage aux uns, la téléphoner aux autres. C’était merveilleux d’apporter la nouvelle 

à tant d’êtres à la fois. Comme il aurait dû s’y attendre il n’y avait personne à la 



15 

 

maison… Daniel a passé dans le salon, s’est installé dans son fauteuil et a allumé 

une cigarette: il avait une série de coups de téléphone à donner. D’abord prévenir 

son père, au bureau. La réaction a été telle qu’il l’espérait : 

           - Bravo, mon vieux! Ah! tu ne peux pas savoir le plaisir que tu me fais ! 

          Daniel s’est mis à raconter les péripéties de son examen… Au bout du fil, 

son père ne manifestait plus sa présence que par de vagues : « Ah ! oui ?… Ah ! 

tiens ! » 

          Soudain il a coupé la parole de Daniel : 

          - Attends, mon vieux ! J’ai quelqu’un dans mon bureau. Tu me raconteras la 

suite ce soir… Et il a raccroché. 

 

1. Daniel n’a pas écouté le verdict du jury jusqu’à la fin parce qu’\que 

1) la pluie commençait 

2) il y avait trop de candidats 

3) tous les autres noms lui étaient inconnus 

4) il était trop énervé 

Ответ: 3 

 

2. Avant la passation, Daniel  avait l’impression qu’il 

1) réussirait à l’examen. 

2) échouerait à l’examen. 

3) ne réussirait qu’à l’oral en échouant à l’écrit. 

4) ne réussirait qu’à l’écrit en échouant à l’oral. 

Ответ: 1 

 

3. Le matin Daniel 

1) n’avait pas pris son petit déjeuner. 

2) avait révisé quelques notes 

3) avait préparé des tuyaux 

4) a fixé son rendez-vous avec ses copains 

Ответ: 2 
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4. Pour se présenter à l’examen,  

1) les filles portaient leurs plus belles robes. 

2) les garçons avaient des cravates multicolores. 

3) Daniel avait mis son meilleur costume. 

4) tous voulaient avoir l’air plus studieux 

Ответ: 4 

 

5. Daniel se dépêchait de rentrer chez lui pour 

1) apprendre aux autres les résultats de l’examen. 

2) faire connaître à ses proches une mauvaise nouvelle. 

3) arriver plus tôt que les autres. 

4) ne pas voir ceux qui, en ressortant, avaient des visages défaits. 

Ответ: 1 

 

6. À la maison, Daniel  

1) a vu toute sa famille qui l’attendait. 

2) n’a trouvé personne. 

3) a  été félicité par ses amis. 

4) a senti son épuisement. 

Ответ: 2 

 

7. En parlant avec son père Daniel  

1)  a vite raccroché. 

2)  a voulu donner le plus de détails possibles. 

3)  s’est limité à annoncer son résultat. 

4) a répondu à plusieurs questions sur l’examen. 

Ответ: 2 
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ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

 

4.  Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, 

слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных 

номерами 1-7, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию 

текстов. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 1-7. 

Занесите свои ответы в таблицу. 

 

1) Quand le maire du village  ____du Ministère l'avis annonçant le retour de 

Renaud Leymarie, il  est allé lui-même prévenir sa femme.                                   

RECEVOIR 

2) Le vingt au matin, Hélène Leymarie ___à six heures. Elle n'avait pas 

dormi.  SE LEVER 

3) La veille, elle avait fait la toilette de la maison, lavé _____ les carrelages, 

fait briller les planchers. Puis elle était allée chez le coiffeur se faire 

onduler.           TOUT 

4) Quelle robe mettrait-elle? Elle mettrait une robe noire qu'elle _____elle-

même. SE FAIRE 

5) Pour préparer le déjeuner, elle s’est  rappelée tout ce que son mari  

aimait... Elle avait un poulet, elle en a fait  du_____    RÔTIR 

6) Puis comme une voisine affirmait que dans la petite ville la plus proche, 

un épicier ____du chocolat "sous le comptoir", elle a décidé d'aller en 

chercher.  VENDRE 

7)  "_____ à huit heures, je peux être rentrée à neuf ... Je préparerai tout 

avant de partir, de sorte qu'au retour, je n'aurai plus qu'à m'occuper de la 

cuisine."  PARTIR 

1 2 3 4 5 6 7 

avait reçu s’est levée tous s’est faite rôti vendait en partant 
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5. Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами  1-6, одно-

коренные слова, так, чтобы они грамматически и лексически соответст-

вовали содержанию текста. Каждый пропуск соответствует отдельному 

заданию из группы 1-6. Занесите свои ответы в таблицу. 

 

 

1) Un militaire de mes amis ___il y a quelques années, me conta un jour la 

première affaire à laquelle il avait assisté.       MOURIR 

2) Son récit me frappa ____, que je l'écrivis de mémoire. Le voici:       TEL 

3) Je rejoignis le régiment le 4 septembre au soir. Je trouvai le colonel au bivac. Il 

me reçut d'abord assez brusquement; mais, après avoir lu la lettre de _____du 

général B.,  il changea de manières et m'adressa quelques paroles obligeantes. 

RECOMMANDER                      

4) Je fus présenté par lui à mon capitaine, qui revenait à l'instant même d'une ____. 

RECONNAÎTRE 

5) Ce capitaine était un grand homme brun, d'une ___dure. APPARAÎTRE 

6) Il avait été simple soldat, et avait gagné ses épaulettes et sa croix sur les champs 

de bataille. Sa voix qui était ____et faible contrastait avec sa stature presque 

gigantesque.    ENROUER 

1 2 3 4 5 6 

mort tellement recommandation reconnaissance apparence enrouée 
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6. Прочитайте текст с пропусками, обозначенными цифрами 1-7. Они 

соответствуют заданиям, в которых представлены возможные варианты 

ответов. Отметьте в таблице цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую 

выбранному Вами варианту. 

 

          L'Europe communautaire 

L'Europe communautaire se différencie des autres organisations internationales par 

son 1_____ d'intégration: les Etats membres ont délégué une partie de leurs 

compétences au niveau communautaire. Ainsi, à côté des 2_______ nationaux, 

régionaux et locaux,  il existe un pouvoir européen basé sur des institutions 

démocratiques et indépendantes 3______sont mandatées pour intervenir dans les 

domaines où l'action commune est considérée comme plus efficace que 4_____ des 

États 5____séparément: le marché unique pour la circulation des personnes, des 

biens, des services et des capitaux, l'agriculture, la monnaie unique, la cohésion 

économique et sociale, la protection de l'environnement, la recherche... 

La France joue un rôle important dans toutes ces institutions, 6_____ de 

l'importance de sa population et de son rôle moteur dans la construction 

européenne, 7_____ sa fondation.  

 

1. 1) manière 2) modèle 3) structure 4) forme 

2. 1) pouvoirs 2) instances 3) autorités 4) institutions 

3. 1) ce qui 2) que 3) dont 4) qui 

4. 1) celui 2) celle 3) celle-ci 4) celui-ci 

5. 1) agissants 2) agi 3) agissant 4) agissantes 

6. 1) selon 2) en raison 4) grâce 5) suivant 

7. 1) depuis 2) pendant 3) en 4) dans 
 

1. 2) modèle 

2. 1) pouvoirs 

3. 4) qui 

4. 2) celle 

5. 3) agissant 

6. 2) en raison 

7. 1) depuis 

 

 


