
Школьный этап по французскому языку
Французский язык. 9–11 классы. Ограничение по времени 120
минут



#1118836Аудирование. Вариант №1

Ecoutez l’enregistrement et choisissez la bonne réponse.

Vous allez entendre  fois (pas plus!) un enregistrement sonore.

Tout d'abord vous devez lire les questions.  
Après la première écoute → vous répondez aux questions.  
Vous écoutez une deuxième fois l’enregistrement → Vous vérifiez
et complétez vos réponses.

Pourquoi la musique fait du bien ?

Le  juin, c’est le début de l’été… et c’est aussi le jour de la Fête
de la musique ! Dans les rues et sur les places, des concerts
gratuits sont organisés, pour que chacun puisse en profiter. Car la
musique fait du bien ! Mais pourquoi ? Ecoutez la réponse.

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uplo
ads/task/audio_content/1118836/2e3600b1589e7b40.mp3

la musique adoucit les mœurs et elle rend la personne :

malade

plus vulnérable au virus Ebola

moins agressive

2 балла



le philosophe Platon a écrit le proverbe sur la musique

il y a  ans

en 

il y a plus de  ans

2 балла

à l’époque de Platon on considérait que la musique avait le
pouvoir

d'influer sur les conclusions des inspections de contrôle sanitaire

d’apaiser et d’éduquer

de remonter le temps

2 балла

la musique nous permet aussi de

prolonger la détention de prisonniers

gérer notre humeur

verser une aide financière

2 балла



Certains prétendent qu'écouter des airs de grands compositeurs,
comme Mozart, rendrait plus

sportif

suspect

intelligent

2 балла

La musique a des effets bien réels sur notre cerveau

Vrai

Faux

2 балла

la musique assourdissante nous permet de participer dans une
discussion

Vrai

Faux

2 балла



La musique est interdite dans le monde entier sous peine de
prison

Vrai

Faux

2 балла

Des études scientifiques montrent qu’un bébé écoute de la
musique dans le ventre de sa mère

Vrai

Faux

2 балла

La musique est un art seulement pour les chômeurs pour les
divertir

Vrai

Faux

2 балла



Решение задачи:

POURQUOI LA MUSIQUE FAIT DU BIEN ?

Le 21 juin, c’est le début de l’été… et c’est aussi le jour de la
Fête de la musique ! Dans les rues et sur les places, des
concerts gratuits sont organisés, pour que chacun puisse en
profiter. Car la musique fait du bien ! Mais pourquoi ?
Ecoutez la réponse.

 

Pourquoi la musique fait du bien ?

Tu as peut-être entendu dire que la musique adoucit les
mœurs, c’est-à-dire qu’elle rend moins agressif. Ce proverbe
trouverait ses origines dans les écrits du philosophe Platon, il
y a plus de  ans. Déjà, à l’époque, on considérait que la
musique avait le pouvoir d’apaiser et d’éduquer. Certains
prétendent d’ailleurs qu’écouter des airs de grands
compositeurs, comme Mozart, rendrait plus intelligent. En
réalité, ce n’est pas le cas. Mais la musique a pourtant des
effets bien réels sur notre cerveau.

Des connexions dans le cerveau

Des études scientifiques montrent que lorsqu’un bébé écoute
de la musique dans le ventre de sa mère, des connexions se
créent dans son cerveau. Après la naissance, ces connexions
vont aider l’enfant à développer ses capacités, comme le
langage. Un peu comme si écouter de la musique préparait
notre cerveau à apprendre !

Tout au long de la vie, la musique nous permet aussi de gérer
notre humeur. Ainsi, on écoute souvent des airs tristes quand
on se sent triste. C’est bizarre, mais cela nous aide à nous



sentir mieux. En effet, ressentir plus fort une émotion permet
de l’affronter pour la dépasser, plutôt que de l’étouffer. Selon
des chercheurs, certains morceaux peuvent aussi nous gonfler
le moral, grâce à leur tempo, leurs paroles positives et leur
mélodie. 

Nicolas Martelle

https://www.1jour1actu.com

За решение задачи 20 баллов



#1118837Аудирование. Вариант №2

Ecoutez l’enregistrement et choisissez la bonne réponse.

Vous allez entendre  fois (pas plus!) un enregistrement sonore.

Tout d'abord vous devez lire les questions.  
Après la première écoute → vous répondez aux questions.  
Vous écoutez une deuxième fois l’enregistrement → Vous vérifiez
et complétez vos réponses.

Comment on fait un film ?

Du  au  mai, c’est le Festival de Cannes, le plus prestigieux
festival de cinéma. Pendant douze jours, des stars internationales
se pressent dans cette ville du sud de la France, en espérant
décrocher la fameuse Palme d’or. Pour en savoir plus sur la
fabrication d’un film, écoutez cet enregistrement!

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uplo
ads/task/audio_content/1118837/ab8ad3d310f40388.mp3

Pour commencer le tournage, vous devez avoir un:

scénario

réfrigérateur

marteau

2 балла



Le scénario est écrit par un:

plombier

menuisier

scénariste

2 балла

Le studio va ensuite monter une équipe de:

professionnels du cinéma

marins

professeurs

2 балла

Qui sera responsable de l'ensemble des opérations?

compositeur

directeur de casting

réalisateur ou metteur en scène

2 балла



Le cameraman est chargé de:

de la cuisine

construction des bâtiments

tournage au plateau

2 балла

À l’origine les images ont été enregistrées sur des pellicules ou
films

Vrai

Faux

2 балла

Lorsque le tournage est terminé, il faut encore monter le film

Vrai

Faux

2 балла



Des effets spéciaux sont faits par voie téléphonique

Vrai

Faux

2 балла

Le générique de fin dure d'habitude longtemps

Vrai

Faux

2 балла

Deux ou trois personnes réalisent un film

Vrai

Faux

2 балла



Решение задачи:

COMMENT ON FAIT UN FILM ?

Du  au  mai, c’est le Festival de Cannes, le plus
prestigieux festival de cinéma. Pendant douze jours, des stars
internationales se pressent dans cette ville du sud de la
France, en espérant décrocher la fameuse Palme d’or. Pour en
savoir plus sur la fabrication d’un film, écoute cet
enregistrement !

Comment on fait un film ?

Le cinéma est un art collectif : pour produire une œuvre, il
faut que beaucoup de personnes travaillent ensemble. Avant
de commencer à tourner, on a besoin d’une histoire : le
scénario. Il est écrit par un ou des scénaristes. Il peut
s’agir d’une histoire originale, ou bien d’une adaptation, de
roman ou de bande dessinée, par exemple. Le studio qui a
acheté ou commandé le scénario va ensuite monter une
équipe pour réaliser le film. Le premier à être choisi est
souvent le réalisateur, ou metteur en scène. C’est lui qui va
diriger les opérations.  Avec le directeur de casting,
il auditionne des acteurs pour incarner les différents
personnages du film.

Des décors, des costumes, du son, des images…

Il faut aussi engager toute une équipe pour s’occuper des
décors, des costumes, de l’éclairage, du son, un compositeur
et des musiciens pour enregistrer la bande originale et, bien
sûr, un cameraman, responsable de la prise d’image sur le
plateau de tournage. À l’origine, ces images étaient captées
sur des bandes souples appelées pellicules ou… films. D’où le
nom !



Une fois le tournage terminé, il faut encore monter le film,
c’est-à-dire choisir l’ordre des séquences, et en couper
certaines. Enfin, au besoin, on ajoute des effets spéciaux,
réalisés par ordinateur. Bref : des centaines, voire des milliers
de personnes travaillent sur un film. C’est pour ça que le
générique de fin dure si longtemps !

 https://www.1jour1actu.com

⃰ le générique du film - вступительные титры фильма

За решение задачи 20 баллов



#1118838Чтение. Вариант №1

LES JEUNES ET LE TABAC

En France chaque année, le tabac et les maladies qu’il entraîne
tuent plus de  personnes.

Alors que des campagnes d’information sur les dangers du tabac
sont régulièrement programmées, on est toujours frappé de voir
que tant de jeunes fument encore de manière habituelle. En effet,
l'attrait de la cigarette existe bel et bien et commence très tôt,
comme le montrent ces statistiques. Dès l’âge de  ans,  des
enfants fument. À  ans, ils seront , soit plus d’un jeune sur
deux. C’est en moyenne vers  ans, que l'adolescent fume sa
première cigarette. Le jeune, en fumant, pense rentrer dans le
monde des adultes. Il affermit sa personnalité. Il veut également
faire comme ses copains.

Quels peuvent donc être les moyens de prévention auprès des
jeunes ?

Les grands discours sur les dangers du tabac semblent ne pas les
préoccuper ni les concerner. Le cancer est toujours pour les autres
surtout quand on est jeune et qu'on se sent en bonne santé!

Le rôle des parents peut être décisif. En donnant la priorité au
dialogue et à la mise en confiance, lorsque c’est encore possible,
ils peuvent discuter avec leur adolescent et lui montrer les dangers
auxquels il s'expose en devenant fumeur. L'idéal serait de
sensibiliser les enfants dès l’âge de  ans sur les inconvénients du
tabac. On peut sans doute parler des maladies mais aussi évoquer
d’autres arguments peut-être plus concrets pour eux à cet âge :
d'abord, si l'enfant pratique un sport, lui montrer qu'il aura
rapidement des difficultés respiratoires et donc n'aura pas la même
capacité physique; ensuite lui faire comprendre que l'odeur de la



cigarette sur les vêtements et sur soi n'est pas agréable pour les
autres. Ce ne sera pas pour lui la meilleure façon de séduire ! De
plus les paquets de cigarettes coûtent cher.  On peut calculer avec
lui tout ce qu'il pourrait s'acheter s'il mettait cet argent de côté !
Enfin des travaux récents menés par l'Inserm (Institut National de
la santé et de la recherche médicale) viennent de révéler que la
nicotine avait également des effets néfastes sur le cerveau : perte
de mémoire, difficultés de concentration, bégaiement, etc. 

 Il est toutefois évident que si les parents fument eux-mêmes, et
disent ouvertement qu’ils ne peuvent pas s’en passer, ce discours
restera sans effet. Il sera difficile pour eux de faire passer ce
message et de priver leurs enfants de cigarettes. L'idéal serait que
tout le monde fasse des efforts au moins pour ne pas fumer à la
maison … devant les jeunes. C’est un problème de responsabilité
collective.

Barthe M., Chovelon B. , Philogone A-M, Le français par les textes. 

Grenoble: PUG, 2010  208, page 169

En France le tabac et les maladies qu’il entraîne tuent chaque
année plus de:

 personnes

 personnes

 personnes

2 балла



Dès l’âge de  ans fument:

 des enfants

 des enfants

 des enfants

2 балла

Le jeune, en fumant:

pense rentrer dans le monde des adultes

pense devenir pompier

pense se protéger des moustiques

2 балла

Quels peuvent donc être les moyens de prévention auprès des
jeunes?

La visite dans les catacombes peut être décisive

Le rôle des parents peut être décisif

La participation à la conférence sur la vie des papillons peut être décisive

2 балла



Si l'enfant qui fume pratique un sport il:

peut grossir

aura rapidement des difficultés respiratoires et donc n'aura pas la même
capacité physique

peut avoir peur des chiens

2 балла

Il faut faire comprendre à l'enfant que l'odeur de la cigarette sur
les vêtements et sur soi n'est pas agréable pour les autres.

Vrai

Faux

2 балла

Les paquets de cigarettes coûtent bon marché

Vrai

Faux

2 балла



On peut s'acheter énormément de choses si on refuse d'acheter
chaque jour des cigarettes!

Vrai

Faux

2 балла

La nicotine a des effets très favorables sur le cerveau: énorme
amélioration de la mémoire, la bonne concentration, les idées bien
formulées etc

Vrai

Faux

2 балла

Si les parents fument eux-mêmes, et disent ouvertement qu’ils ne
peuvent pas s’en passer, leur discours restera sans effet

Vrai

Faux

2 балла

За решение задачи 20 баллов



#1118839Чтение. Вариант №2

FAUT-IL EMMENER LES ENFANTS AU MUSÉE ?

Fini le temps où les familles traînaient des gamins épuisés et
lamentables devant de longues successions de tableaux qui les
ennuyaient mortellement. Le monde a changé et la perception de
l’art a complètement changé aussi.

Aller au musée doit être une fête pour un enfant. Pour cela il faut
que cette visite soit déjà une fête pour les adultes qui les
accompagnent. Ils doivent donc le dire, le montrer, l’exprimer.

Deuxième étape: ne pas se précipiter sur les tableaux dès l’arrivée,
surtout si l’on a fait un long trajet. Une halte à la cafétéria s'impose
en premier. Après un Coca, un esquimau ou un brownie, les forces
reviennent et le moral est toujours meilleur. 

Dans le musée il est inutile de vouloir tout voir. C’est fatigant et
intérêt diminue rapidement. Deux ou trois tableaux sont très
suffisants pour intéresser un jeune enfant à un peintre ou à une
œuvre. Il faut le lui expliquer, montrer les couleurs, les éclairages,
les personnages, les idées. Comme les enfants adorent les
histoires, ils aiment beaucoup qu'on situe le tableau dans la vie du
peintre. 

«Quand Van Gogh a peint ce tableau, il vivait à Arles, il était
émerveillé par les couleurs de la Provence, il perdait la raison petit
à petit etc. Regarde comme il a peint les nuages et le soleil.» Un
enfant, même très jeune, peut comprendre ce language dont le but
est de le ramener toujours à la vie et à ce qu'il peut comprendre de
la vie. Il ne faut jamais que le tableau soit pour lui une œuvre
morte. C'est à l'adulte de lui faire comprendre le message que le
peintre a voulu transmettre. Cet apprentissage de l'approche de



l'œuvre d'art lui sera utile plus tard lorsqu'il découvrira seul de
nouvelles formes d'art. 

Le temps de la visite dépend évidemment de l’âge de l'enfant.
Dans le cas d’un gamin de six ou sept ans, il faut savoir s’en aller au
bout de vingt minutes.

Mais il y a encore une dernière étape: une visite à la carterie.
L'enfant choisira lui-même l'œuvre qu'il a regardée et pourra
l'emporter chez lui pour la regarder aussi souvent qu'il en aura
envie. Si elle lui a été bien commentée, elle lui en parlera.

Dans les ateliers pour enfants qu'organisent maintenant la plupart
des musées français il n'est pas rare qu’on leur fasse dessiner
certaines scènes d’une peinture ou des détails précis de la vie
quotidienne relevés sur le tableau. Les enfants sont motivés!

Barthe M., Chovelon B. , Philogone A-M, Le français par les textes. 

Grenoble: PUG , 2010  208 , page 136

Van Gogh est:

un poète de cour illustre du  siècle, proche de Marguerite de Navarre

un peintre célèbre

un ancien pilote de formule 

2 балла



le peintre veut transmettre:

un message

un texte

des salutations

2 балла

la carterie au musée c'est:

C'est là qu'on joue aux cartes

atelier où on produit des cartes géographiques

la boutique où on vend cartes postales, souvenirs, livres

2 балла

les enfants adorent:

les histoires

les pilules amères

quand on tombe du vélo

2 балла



quand un gamin a six ou sept ans, il est conseillé de visiter le
musée en:

six heures

vingt minutes

deux jours

2 балла

L'époque où les familles traînaient des enfants épuisés et
pathétiques à travers une longue succession de peintures qui les
ennuyaient à mort est révolue.

Vrai

Faux

2 балла

Aller au musée, c'est faire la fête à un gamin.

Vrai

Faux

2 балла



Arrêtez-vous à la cafétéria et ça suffit, le musée n'a rien
d'intéressant.

Vrai

Faux

2 балла

L'enfant doit comprendre la signification de la peinture.

Vrai

Faux

2 балла

Dans le musée, il faut tout voir obligatoirement!

Vrai

Faux

2 балла

За решение задачи 20 баллов



#1118840Лексико-грамматический тест. Вариант
№1

Mettez les mots qui conviennent dans les lacunes dans le texte.  



TENDANCES EN MATIÈRE DE SANTÉ. PRÉVENTION ET
MÉDECINES DOUCES

De plus en plus de [pollution, Français, effets, agressives, stress, douleurs,
nombre, bien-être, vivent, à la fois, dose, nocifs, se nourrir, naturelles, hygiène]
pensent que la société dans laquelle ils [pollution, Français, effets,
agressives, stress, douleurs, nombre, bien-être, vivent, à la fois, dose, nocifs, se

nourrir, naturelles, hygiène] est source de problèmes de santé, où va
l'être à moyen terme. Il importe donc de [pollution, Français, effets,
agressives, stress, douleurs, nombre, bien-être, vivent, à la fois, dose, nocifs, se

nourrir, naturelles, hygiène] sainement, de se loger loin du bruit et de la
[pollution, Français, effets, agressives, stress, douleurs, nombre, bien-être, vivent,
à la fois, dose, nocifs, se nourrir, naturelles, hygiène], de porter des
vêtements fabriqués avec des matières [pollution, Français, effets,
agressives, stress, douleurs, nombre, bien-être, vivent, à la fois, dose, nocifs, se

nourrir, naturelles, hygiène], de travailler sans stress et de choisir des
loisirs [pollution, Français, effets, agressives, stress, douleurs, nombre, bien-

être, vivent, à la fois, dose, nocifs, se nourrir, naturelles, hygiène] actifs et
reposants. Le [pollution, Français, effets, agressives, stress, douleurs, nombre,
bien-être, vivent, à la fois, dose, nocifs, se nourrir, naturelles, hygiène],
l'harmonie, la santé, le ralentissement du vieillissement
dépendent considérablement de notre [pollution, Français, effets,
agressives, stress, douleurs, nombre, bien-être, vivent, à la fois, dose, nocifs, se

nourrir, naturelles, hygiène] de vie. Par ailleurs, bien que nul ne
conteste l'utilité de la médecine traditionnelle, on prend
conscience qu'elle peut avoir des effets [pollution, Français, effets,
agressives, stress, douleurs, nombre, bien-être, vivent, à la fois, dose, nocifs, se

nourrir, naturelles, hygiène]. Par exemple, l'abus de médicaments
contre certaines petites [pollution, Français, effets, agressives, stress,
douleurs, nombre, bien-être, vivent, à la fois, dose, nocifs, se nourrir, naturelles,



hygiène] articulaires peut provoquer des maux d'estomac.  De plus
en plus de Français se tournent donc vers les médecines dites
«douces» parce qu'elles sont moins [pollution, Français, effets,
agressives, stress, douleurs, nombre, bien-être, vivent, à la fois, dose, nocifs, se

nourrir, naturelles, hygiène] pour le corps.  ont confiance dans
l'homéopathie qui, avec une très faible [pollution, Français, effets,
agressives, stress, douleurs, nombre, bien-être, vivent, à la fois, dose, nocifs, se

nourrir, naturelles, hygiène] de médicament, peut avoir des [pollution,
Français, effets, agressives, stress, douleurs, nombre, bien-être, vivent, à la fois,
dose, nocifs, se nourrir, naturelles, hygiène] importants. Le [pollution,
Français, effets, agressives, stress, douleurs, nombre, bien-être, vivent, à la fois,
dose, nocifs, se nourrir, naturelles, hygiène] d'ostéopathes est en
augmentation.  des Français soignent chez eux non seulement
leurs problèmes articulaires et musculaires mais aussi le [pollution,
Français, effets, agressives, stress, douleurs, nombre, bien-être, vivent, à la fois,
dose, nocifs, se nourrir, naturelles, hygiène] et la douleur  croient à la
phytothérapie (soins par les plantes) et  à l'acupuncture. 

Girardet J. , Striman M. , Echo 3. Paris : Clé International, 2008 –
192, page 37 

Формула вычисления баллов: 0-30 1-28 2-26 3-24 4-22 5-20 6-18 7-16 8-14 9-12
10-10 11-8 12-6 13-4 14-2 15-0



Решение задачи:

TENDANCES EN MATIÈRE DE SANTÉ. 

PRÉVENTION ET MÉDECINES DOUCES

De plus en plus de Français pensent que la société dans
laquelle ils vivent est source de problèmes de santé où va
l'être à moyen terme. Il importe donc de se nourrir sainement,
de se loger loin du bruit et de la pollution, de porter des
vêtements fabriqués avec des matières naturelles, de
travailler sans stress et de choisir des loisirs à la fois actifs et
reposants. Le bien-être, l'harmonie, la santé, le
ralentissement du vieillissement dépendent
considérablement de notre hygiène de vie. Par ailleurs, bien
que nul ne conteste l'utilité de la médecine traditionnelle, on
prend conscience qu'elle peut avoir des effets nocifs. Par
exemple, l'abus de médicaments contre certaines petites
douleurs articulaires peut provoquer des maux d'estomac.

De plus en plus de Français se tournent donc vers les
médecines dites «douces» parce qu'elles sont moins
agressives pour le corps.  ont confiance dans
l'homéopathie qui, avec une très faible dose de médicament,
peut avoir des effets importants. Le nombre d'ostéopathes est
en augmentation.  des Français soignent chez eux non
seulement leurs problèmes articulaires et musculaires mais
aussi le stress et la douleur.  croient à la phytothérapie
(soins par les plantes) et  à l'acupuncture.

Girardet J. , Striman M., Echo 3.

Paris : Clé International, 2008 – 192, page 37

За решение задачи 30 баллов



#1118841Лексико-грамматический тест. Вариант
№2

Mettez les mots qui conviennent dans les lacunes dans le texte.



LA SIESTE. UNE BONNE CHOSE EN SOMME

En Occident, dans une société où il faut [affronter, concentration,
allongé, détendant, essentiel, respirez, lumière, bruit, évite, difficultés, travail,
enregistre, s'assoupir, isolez, rentabiliser] le temps au maximum, la sieste
n’est pas pas bien vue, surtout dans le monde du [affronter,
concentration, allongé, détendant, essentiel, respirez, lumière, bruit, évite,
difficultés, travail, enregistre, s'assoupir, isolez, rentabiliser]. Pourtant, au
Japon, il est fréquent de [affronter, concentration, allongé, détendant,
essentiel, respirez, lumière, bruit, évite, difficultés, travail, enregistre, s'assoupir,
isolez, rentabiliser] en réunion.

éé

 Dormir  minutes par jour permet de mieux [affronter,
concentration, allongé, détendant, essentiel, respirez, lumière, bruit, évite,
difficultés, travail, enregistre, s'assoupir, isolez, rentabiliser] le reste de la
journée et prévient le stress, en évacuant fatigue et tension.  

 Un somme quotidien fait chuter de  le risque de mourir de
maladie coronarienne. 

 En [affronter, concentration, allongé, détendant, essentiel, respirez, lumière,
bruit, évite, difficultés, travail, enregistre, s'assoupir, isolez, rentabiliser]
muscles et vertèbres, la sieste délasse le corps et nous [affronter,
concentration, allongé, détendant, essentiel, respirez, lumière, bruit, évite,
difficultés, travail, enregistre, s'assoupir, isolez, rentabiliser] les contractures
et les séances chez le kiné. . . 

éé  

  min de sieste assurent  heures de tonus et économisent 
minutes de sommeil nocturne. 



 L'institut de neurosciences de San Diego a montré qu’elle
stimule les fonctions cognitives. Regain de vigilance, de [affronter,
concentration, allongé, détendant, essentiel, respirez, lumière, bruit, évite,
difficultés, travail, enregistre, s'assoupir, isolez, rentabiliser] et de mémoire
garanti au réveil !  

ùù  [affronter, concentration, allongé, détendant, essentiel, respirez, lumière,
bruit, évite, difficultés, travail, enregistre, s'assoupir, isolez, rentabiliser] dans
un lit ou assis à son bureau, peu importe : l' [affronter, concentration,
allongé, détendant, essentiel, respirez, lumière, bruit, évite, difficultés, travail,
enregistre, s'assoupir, isolez, rentabiliser] est d’être confortablement
installé. [Affronter, Concentration, Allongé, Détendant, Essentiel, Respirez,
Lumière, Bruit, Évite, Difficultés, Travail, Enregistre, S'assoupir, Isolez,
Rentabiliser]-vous dans un endroit à température stable (de  à 
C), à l'abri du [affronter, concentration, allongé, détendant, essentiel, respirez,
lumière, bruit, évite, difficultés, travail, enregistre, s'assoupir, isolez, rentabiliser]
et de la [affronter, concentration, allongé, détendant, essentiel, respirez,
lumière, bruit, évite, difficultés, travail, enregistre, s'assoupir, isolez, rentabiliser]
Ne cherchez pas à dormir, ce qui vous maintiendrait éveillé, mais
[affronter, concentration, allongé, détendant, essentiel, respirez, lumière, bruit,
évite, difficultés, travail, enregistre, s'assoupir, isolez, rentabiliser] lentement.  

 De  h à h, jamais au-delà, sinon vous aurez des
[affronter, concentration, allongé, détendant, essentiel, respirez, lumière, bruit,
évite, difficultés, travail, enregistre, s'assoupir, isolez, rentabiliser] à vous
assoupir le soir. Faites la sieste toujours à la même heure, car le
corps [affronter, concentration, allongé, détendant, essentiel, respirez, lumière,
bruit, évite, difficultés, travail, enregistre, s'assoupir, isolez, rentabiliser] le
moment où il va s'endormir et se réveiller facilement. 

Girardet J. , Striman M. , Echo 3. Paris : Clé International, 2008 –
192, page 31    



Формула вычисления баллов: 0-30 1-28 2-26 3-24 4-22 5-20 6-18 7-16 8-14 9-12
10-10 11-8 12-6 13-4 14-2 15-0



Решение задачи:

LA SIESTE. UNE BONNE CHOSE EN SOMME

En Occident, dans une société où il faut rentabiliser le temps
au maximum, la sieste n’est pas pas bien vue, surtout dans le
monde du travail. Pourtant, au Japon, il est fréquent de
s’assoupir en réunion.

Une meilleure santé

Une productivité accrue

Où? Allongé dans un lit ou assis à son bureau, peu importe :
l’essentiel est d’être confortablement installé. Isolez-vous

· Dormir  minutes par jour permet de mieux affronter le
reste de la journée et prévient le stress, en évacuant
fatigue et tension.

· Un somme quotidien fait chuter de  le risque de
mourir de maladie coronarienne.

· En détendant muscles et vertèbres, la sieste délasse le
corps et nous évite les contractures et les séances chez le
kiné…

·  min de sieste assurent  heures de tonus et
économisent  minutes de sommeil nocturne.

· L'institut de neurosciences de San Diego a montré qu’elle
stimule les fonctions cognitives. Regain de vigilance, de
concentration et de mémoire garanti au réveil !



dans un endroit à température stable (de  à C), à l’abri du
bruit et de la lumière. Ne cherchez pas à dormir, ce qui vous
maintiendrait éveillé, mais respirez lentement.

Quand? De  h à  h, jamais au-delà, sinon vous aurez des
difficultés à vous assoupir le soir. Faites la sieste toujours à la
même heure, car le corps enregistre le moment où il va
s’endormir et se réveiller facilement.

Girardet J. , Striman M., Echo 3.

Paris : Clé International, 2008 – 192, page 31

 

За решение задачи 30 баллов



#1118842Лексико-грамматический тест . Вариант
№1

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Mettez les mots qui conviennent dans les lacunes dans le texte. 



JE REVIENS DU SKI

…François: Oui, je reviens du ski. Juste [un, une, -] petite semaine
de samedi à vendredi, mais crois-moi, j' [en, y, -] ai profité. J' [en, y, -]
étais avec des [copine, copains, -] et des copines. Nous étions six. On
s'est bien amusés. Il y avait avec nous une fille [anglaises, anglais,
anglaise]. Elle nous a fait rire tout le temps. Il ne lui [arriva, était arrivé,
arrivait] que des malheurs. Chaque fois qu'elle tombait, elle nous
disait qu'elle [cassa, s'était cassé, cassé] la jambe ou roulé la [cheville,
chevilles, -]. Elle voulait qu'on [déclenche, avait déclenché, déclencha] le
scénario catastrophe, le secours en montagne, l'hélicoptère, et
tout le reste. Le soir … elle nous faisait rire [vers, par, chez] ses
[bonne, bonnes, bon] histoires. On était morts de rire. Et en plus, elle
faisait bien la cuisine! Que demander de [assez, moins, plus]? 

Etienne: 

Vous avez fait des photos ? 

François: Bien sûr, Tu [verrons, verras, verra] 

François: Tu sais, depuis que je suis revenu j’ai l' impression de
revivre: j' [en, y, -] avais vraiment besoin. Et puis tu sais, faire du
sport, ça fait vraiment du bien! 

C’est le seul moyen de tenir le coup.  

Il faut que j'y [allions, va, aille] encore une fois.

D'après :Barthe M. , Chovelon B. , Philogone A-M, Le français par
les textes.   Grenoble: PUG , 2010 - 208 , page 75   

Формула вычисления баллов: 0-30 1-28 2-26 3-24 4-22 5-20 6-18 7-16 8-14 9-12
10-10 11-8 12-6 13-4 14-2 15-0



Решение задачи:

JE REVIENS DU SKI

François: Oui, je reviens du ski… Juste une petite semaine de
samedi à vendredi, mais crois-moi, j'en ai profité. J'y étais avec
des copains et des copines. Nous étions six. On s'est bien
amusés. Il y avait avec nous une fille anglaise. Elle nous a fait
rire tout le temps. Il ne lui arrivait que des malheurs. Chaque
fois qu'elle tombait, elle nous disait qu'elle s'était cassé la
jambe ou roulé la cheville. Elle voulait qu'on déclenche le
scénario catastrophe, le secours en montagne, l'hélicoptère,
et tout le reste. Le soir … elle nous faisait rire par ses bonnes
histoires. On était morts de rire. Et en plus, elle faisait bien la
cuisine! Que demander de plus ?

Etienne:

Vous avez fait des photos ?

François: Bien sûr, Tu verras.

François: Tu sais, depuis que je suis revenu j’ai l'impression de
revivre: j'en avais vraiment besoin. Et puis tu sais, faire du
sport, ça fait vraiment du bien! C’est le seul moyen de tenir le
coup. Il faut que j'y aille encore une fois.

D'après :Barthe M., Chovelon B. , Philogone A-M, Le français
par les textes. 

Grenoble: PUG , 2010 - 208 , page 75

За решение задачи 30 баллов



#1118843Лексико-грамматический тест . Вариант
№2

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Mettez les mots qui conviennent dans les lacunes dans le texte. 



CHOISISSEZ VOTRE MODE DE VIE. Ils ont décidé de se
débrouiller seuls

Il faut que je [sois, suis, étais] complètement autonome, sur « le plan
de l'énergie et de la nourriture. » Dominique a  ans. Je me suis
donné cinq ans. Il [avais vécu, vit, vivent] avec sa famille dans un
pavillon près de Nice et travaille chez [eux, elle, lui] comme
webmaster indépendant. Il y a deux ans, il [a vu, voyions, verras] une
émission de télé où l'on [annonçait, annonçeront, vas annoncer] que les
réserves de pétrole [tenons, tiendraient, tiens] moins de trente ans.
«J'ai pris conscience que la conjonction de la vie sans pétrole et
du réchauffement climatique risque d'entraîner l'effondrement de
notre économie. Il [pourrait, peux, avaient pu] y avoir des émeutes de la
faim.» Dominique se prépare à une vie en totale autarcie pour lui
et pour sa famille. 

Il a entassé [du, les, des] objets hétéroclites qu'il [achetez, avait achetés,
ont achetés] dans de grandes remises: scies, marteaux, mais aussi des
planches, morceaux de fer et même plusieurs [vieilles, vieil, vieux]
satellites de télévision. Dominique récupère tout [en, à, du]
prévision du moment où il n'y [ai, ont, aura] plus d'électricité. Il fait
aussi des stocks [du, de, des] conserves et de confitures qui [du,
devraient, dois] tenir au moins jusqu'en . Sur ses  m  de
terrain, il a commencé un potager et a installé une éolienne. Pour
l'instant, dans la famille, personne ne veut vivre sans confort : le
couple a deux voitures, les enfants ont plusieurs télés, et il est
hors de question de parler de toilettes sèches. Les voisins autour
de lui sont parfois goguenards : «J'essaye [de, à, au] sensibiliser les
gens mais ils s'en fichent.»   Girardet J. , Striman M. , Echo 3. Paris :
Clé International, 2008 – 192, page 77    



Формула вычисления баллов: 0-30 1-28 2-26 3-24 4-22 5-20 6-18 7-16 8-14 9-12
10-10 11-8 12-6 13-4 14-2 15-0



Решение задачи:

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE VIE

Ils ont décidé de se débrouiller seuls

Il faut que je sois complètement autonome, sur « le plan de
l'énergie et de la nourriture. » Dominique a 50 ans. Je me suis
donné cinq ans. Il vit avec sa famille dans un pavillon près de
Nice et travaille chez  lui comme webmaster indépendant. Il y
a deux ans, il a vu une émission de télé où l'on annonçait que
les réserves de pétrole  tiendraient moins de trente ans. « J'ai
pris conscience que la conjonction de la vie sans pétrole et
du réchauffement climatique risque d'entraîner
l'effondrement de notre économie. Il pourrait   y avoir des
émeutes de la faim. » Dominique se prépare à une vie en
totale autarcie pour lui et pour sa famille.

 Il a entassé des objets hétéroclites qu'il avait achetés dans de
grandes remises: scies, marteaux, mais aussi des planches,
morceaux de fer et même plusieurs vieux satellites de
télévision. Dominique récupère tout en prévision du moment
où il n'y aura plus d'électricité. Il fait aussi des stocks de
  conserves et de confitures qui devraient tenir au moins
jusqu'en 2028. Sur ses 5 000 m² de terrain, il a commencé un
potager et a installé une éolienne. Pour l'instant, dans la
famille, personne ne veut vivre sans confort : le couple a deux
voitures, les enfants ont plusieurs télés, et il est hors de
question de parler de toilettes sèches. Les voisins autour de
lui sont parfois goguenards : « J'essaye de sensibiliser les
gens mais ils s'en fichent. » 

Girardet J. , Striman M., Echo 3. Paris : Clé International, 2008
– 192, page 77



За решение задачи 30 баллов


