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Задания на понимание письменных текстов (13 баллов)
1.Прочитайте текст. Установите соответствие между высказываниями 1–6 и
утверждениями, данными в списке A–G. Используйте каждое утверждение,
обозначенное соответствующей буквой, только один раз. Одно
утверждение лишнее!
Quel animal as-tu? (6 баллов)
1. Journaliste: Le nombre d'animaux domestiques en France est impressionnant.
La France occupe la première place en Europe avec cinquante trois millions
d’animaux familiers. Plusieurs maîtres sont vraiment amoureux de leur animal,
comme si c'était une personne. Mais pourquoi certaines personnes adorent-elles les
chats et détestent-elles les chiens? Ou pourquoi préfèrent-elles les furets aux
lapins?
2. Martial: Malo, mon chat, c'est comme un bébé. Un de ses moments préférés,
c'est quand il se couche contre mes jambes. Souvent, le matin, j'ai du mal à me
réveiller. Alors si je ne me lève pas tout de suite, il saute sur le radiateur et il appuie
sur l'interrupteur pour allumer la lumière.
3. Véronique: J’ai un chien. On est obligé de le sortir plusieurs fois, il perd des
poils, il vient souvent demander quelque chose. Mais on oublie tout ça parce qu'en
même temps, il est très chouette de jouer avec lui. C'est une vraie histoire d'amour,
quoi!
4. Bruno: Le tempérament du chien dépend surtout de celui de son maître. Donc, si
tu dis qu'il est très joueur, tu es en train de parler de ton propre caractère aussi.
Pourtant, les personnes au caractère timide ou renfermé feraient mieux d'avoir un
autre animal domestique. Un chien qui ne ressent pas vraiment son propriétaire
comme son chef, risque de devenir dominateur et agressif.
5. Tina: Tout le monde sait que les perroquets possèdent une intelligence
exceptionnelle. En plus, ils vivent vraiment longtemps: la plupart atteignent même
l'âge de cinquante ans! Voilà pourquoi c'est un vrai défi de les élever. Le perroquet
veut apprendre, donc il faut lui enseigner plusieurs choses. Il m'a fallu beaucoup de
temps pour l'éduquer. Maintenant, il réagit à une centaine de phrases différentes, il
chante une vingtaine de chansons et il fait beaucoup de choses sur commande.
6. Fréderic: Il faut partager sa vie avec le furet (хорёк). Moi, j'ai deux furets,
Boule et Bill. Ils se promenent librement dans la maison. Après le repas, il
m'attendent déjà pour jouer. Ils adorent jouer à cache-cache. Si cela dépendait
vraiment d'eux, on recommencerait une centaine de fois! ça ne les fatigue jamais.

Les dernières années, le succès du furet est énorme. En France, il est en train de
devenir le troisième animal de compagnie, après le chat et le chien.
A. Presque tous les Français ont un animal domestique.
B. Plusieurs maîtres aiment leur animal, comme si c'était une personne.
C. Mon chat sait allumer la lumière.
D. Mon perroquet chante une vingtaine de chansons.
E. Mes furets adorent jouer à cache-cache.
F. Il est très chouette de jouer avec mon chien.
G. Les personnes au caractère timide ne devraient pas avoir un chien.
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2. Прочитайте диалог. Определите, какие из приведённых утверждений
соответствуют содержанию текста (Vrai), какие не соответствуют (Faux) и о
чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни
положительного, ни отрицательного ответа (?).
Le régime
(7 баллов)
Docteur: Bonjour, Madame. Comment allez-vous?
Mme Crotat: Bonjour, Monsieur. Pas très bien, Monsieur. J’ai mal à la tête. J’ai
des problèmes avec la digestion. Je marche avec beaucoup de peine. Que faire,
Monsieur?
Docteur: Alors, madame Crotat, nous en avons déjà parlé: il faut faire un petit
régime pendant un mois au moins.
Mme Crotat: Un petit régime, vous le pensez vraiment? Alors, qu’est-ce que je
vais manger?
Docteur: Vous pouvez manger des légumes, des haricots verts, des tomates, de la
salade. Pas trop, naturellement.
Mme Crotat: Tout ça, je n’aime pas beaucoup. Et des pommes de terre aussi?
Docteur: Ah non, pas de pommes de terre, et surtout pas de frites! Mangez des
viandes blanches, comme du poulet, mais aussi du steak, du poisson mais pas de
sauces. Mettez juste un peu de beurre.
Mme Crotat: C’est mieux, ça va aller. Et le fromage? J’adore le fromage. Je suis
Française quand même! Je peux en manger? Un petit camembert, par exemple, de
temps en temps?
Docteur: Non, Madame Crotat, ne mangez pas de fromage, c’est très gras. Surtout
pas de camembert! Prenez des yaourts, des yaourts nature, c’est très bon pour la
santé! Et bien sur, pas de gâteaux, pas de glaces.
Mme Crotat: Pas de gâteaux, pas de glaces! Quel horreur! Et les fruits? Je ne
peux pas vivre sans fruits!
Docteur: Oui, vous pouvez manger des fruits mais attention aux jus de fruits
sucrés: ça fait grossir et c'est moins bon pour la santé. Ne buvez pas de vin.
Mme Crotat: Le vin, je peux m’en passer. Je n'aime pas ça.

Docteur: Mais il faut boire beaucoup d’eau, deux litres par jour au moins. Vous
pouvez aussi boire du thé, du café mais ne mettez pas de sucre.
Mme Crotat: C’est dur, dur, Monsieur.
Docteur: Oui, c’est dur, mais c’est très efficace. Et dans un mois on va voir.
Mme Crotat: D’accord, Monsieur. Merci et au revoir.
Docteur: Au revoir, Madame Crotat.
1. Madame Crotat est venue chez le docteur parce qu’elle ne se sent pas très bien.
2. Madame Crotat est très grosse.
3. Le docteur lui propose de faire le régime.
4. Madame Crotat n’aime pas beaucoup les légumes.
5. Par contre, elle aime beaucoup les pommes de terre frites.
6. Le docteur lui conseille de prendre des gâteaux, des glaces.
7. Le docteur et madame Crotat se sont entendus de se voir dans une semaine.
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II. Лексико-грамматический тест

(20 баллов)

1. Les enfans ----- toute la nuit.
a) se sont couchés
b) se sont endormis c) ont dormi d) dormait
2. Elle ----- souvent.
a) pleuvait
b) pleurait
c) a plu
d) a pleuré
3. C’est Marie qui nous ----- la nouvelle.
a) a annoncé b) a prononcé
c) a parlé
d) a récité
4. Il a dit qu’il ----- à son frère demain.
a) écrit
b) écrira
c) écrirait
d) écrivit
5. Sa sœur part demain. Il lui a demandé quand elle ----- .
a) sera revenue
b) reviendra
c) reviendrait d) revient
6. Ce sont les papiers que je cherche.----a) Donne – les – moi!
c) Me les donne!
b) Donne – les à moi!
d) Donnes-les-moi!
7. Il faut que tu ----- à temps.
a) viens
b) viennes
c) viendras d) viendrais
8. Je mange ----- salade chaque jour.
a) du
b) de la
c) le
d) la
9. Elle ne serait pas en retard si elle ----- toujours à l’heure.
a) part
b) partira
c) partait
d) partirait
10.C’est la ville ----- je suis né.
a) dans laquelle b) que
c) à laquelle d) où
11.Elle se sent …….. sans doute.
a) mal
b) mauvais
c) moins
12.Le tigre est …….grand que le chat.
a) trop
b) plus
c) le plus
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13.Je parle français ………… qu’anglais
a) meilleur
b) plus mieux
c) mieux
14....Soleil éclaire la Terre
a) Un
b) Le
c) Du
15.Cet homme gagne ……… argent fou.
a) un
b) l'
c) de l’
16.Voici un verre ……….. lait.
a) du
b) de la
c) de
17.Où sont mes crayons de couleurs ? Je ……. vois que deux !
a) n'en
b) n’y
c) ne les
18.Gardez ce journal, je n(e)……ai plus besoin…...
a) y
b) en
c) de lui
19.Nous avons dîné dans un excellent restaurant ; nous … … recommandons.
a) vous lui b) le vous
c) vous le
20.Il ……. aide à faire le ménage.
a) l'
b) lui
c) la
III. Конкурс эрудитов (24 балла)
1. Подберите определение к существительному:
1) une boîte
a) de paille
2) une chaîne
b) en or
3) un kiosque
c) aux pois
4) une machine
d) aux lettres
5) un vieillard
e) à taper
6) une soupe
f) à journaux
7) un chapeau
g) à pois
8) une cravate
h) à la barbe blanche
2. Составьте предложения:
1) Habille-toi plus chaudement
a) s’il t’invitait.
2) Je regrette
b) dont on parle beaucoup.
3) Voilà ce tableau
c) quand on a sonné.
4) Viendrais-tu
d) ce qui t’arrête.
5) Elle mangeait
e) qu’il sois parti.
6) Dis-moi
f) parce qu’il fait froid.
3. Образуйте женский род существительных
1) un oncle –
2) un neveux –
3) un prince –
4) un copain 5) un frère –
6) un loup 7) un chien –
8) un coq –
9) un chat 10) un bœuf Итого: _________ баллов из 57

КЛЮЧИ
I. Задания на понимание письменных текстов (13 баллов)
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II. Лексико-грамматический тест (20 баллов)
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III. Конкурс эрудитов (24 балла)
1. 1-d, 2-b, 3-f, 4-e, 5-h, 6-c, 7-a, 8-g
2. 1-f, 2-e, 3-b, 4-a, 5-c, 6-d
3. 1) une tante, 2) une nièce, 3) une princesse, 4) une copine, 5) une soeur, 6) une louve, 7) une
chienne, 8) une poule, 9) une chatte, 10) une vache.
Всего: 57 баллов

