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Школа

Ф.И.О. учителя

Задания на понимание письменных текстов (14 баллов)
Текст 1 (7 баллов):
Прочитайте 6 высказываний. Установите соответствие между
высказываниями 1 – 6 и утверждениями, данными в списке A – G.
Используйте каждую букву, обозначающую утверждение, только один раз.
Одно утверждение лишнее!
Qu'est-ce que vous faites pendant les vacances?
1. Marco Vaz: Au mois d'août tous les ans, avec ma femme et mes enfants on va
au Portugal. On va voir la famille et je retrouve mes amis. Dans la journée, on va à
la plage et le soir, on fait de grands repas, on joue aux cartes. On part toujours en
voiture parce que c'est moins cher que le train ou l'avion mais le voyage est
fatigant; il dure longtemps.
2. Mme Leroux: Moi, pendant les vacances, je fais des voyages. Je n'ai pas
d'enfants alors je pars en juin ou en septembre; c'est moins cher et il y a moins de
touristes. L'année dernière, je suis allée en Inde. C'est un pays magnifique mais dur.
Je ne voyage pas seule: je préfère les voyages organisés avec un guide.
3. Philippe Roussel: Les vacances ne sont pas toujours les mêmes! Mais je préfère
avoir mes vacances en été, saison pendant laquelle on peut avoir les séjours les plus
longs. Mais parfois nous partons en vacances en hiver, surtout en vacances de Nœl
ou les vacances scolaires de février. La destination préférée? La mer bien sur! Pas
en hiver! En hiver on va plutôt dans les montagnes ou on choisit un circuit
touristique.
4. Cécile Dupont: Pendant les vacances? On fait du sport avec les enfants. Ils
aiment le VTT alors on part en voiture. On va dans de petits villages, on prend un
hôtel et on fait de belles promenades en famille. Quand on a visité la région, on
repart en voiture. L'année dernière, nous avons visité la Savoie et la Côte d'Azur.
Cette année, nous avons envie de visiter la Bretagne et le Massif central; on aime le
changement et la variété mais on prend toujours nos vacances du 14 juillet au 15
août!
5. Antoine Martin: Je ne voyage jamais pendant les vacances. Pour moi, les
voyages, c'est le travail. Non, avec mes amis, on loue une maison dans une région.
On y va en train et après on loue une voiture. On choisit une maison avec une
piscine parce qu'en juillet, il fait chaud. On cherche toujours une région riche par

son histoire et on visite les châteaux, les musées, on se promène dans les villes. On
ne va pas au bord de la mer; il y a trop de monde.
6. Journaliste: Aujourdhui, malgré la cinquième semaine de congés payés,
quatre Français sur dix ne partent pas en vacances. Quand on ne part pas, c’est par
le manque de moyens économiques ou pour des raisons de santé. Ce sont surtout
des habitants des grandes villes qui partent le plus souvent. Les habitants des
communes rurales sont, en revanche, ceux qui partent le moins.
A.
Aujourdhui, quatre Francais sur dix ne partent pas en vacances.
B.
Je déteste les voyages organisés avec un guide.
C.
Pendant les vacances, on fait du sport avec les enfants.
D.
Je pars en juin ou en septembre; c'est moins cher et il y a moins de touristes.
E.
Nous visitons les châteaux, les musées; on se promène dans les villes.
F.
Tous les ans au mois d'août, je vais au Portugal avec ma famille.
G.
D’habitude je pars en vacances en été, mais parfois nous partons en hiver.
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Текст 2 (7 баллов):
Прочитайте разговор двух подруг. 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 (?).
Deux amies
Cécile: Allo Jeanne, c'est Cécile. Comment vas-tu?
Jeanne: Oh, Très bien. J'ai passé un week-end super!
Cécile: Ah bon, qu'est-ce que tu as fait?
Jeanne: Avec Louis, on est partis tous les deux à Nice. Tu connais Louis, il adore
la mer!
Cécile: Et les enfants?
Jeanne: Ma mère les a gardés ... Tu sais, ils aiment rester avec leur grand-mère ...
Alors on a pris l'avion. C'est rapide pour aller à Nice: seulement une heure et quart.
Cécile: Mais alors, vous n'aviez pas de voiture?
Jeanne: Si, en arrivant à l'aéroport, Louis a loué une petite Renault.
Cécile: A l’aéroport?
Jeanne: Oui, à l’aéroport, sans problèmes, il y a un service spécial.
Cécile: Et alors, ou êtes-vous allés?

Jeanne: D'abord, samedi, on s'est promené dans la vieille ville, on est allé au
marché. Oh, le marché à Nice à cette saison, c’est super! On a dejeuné dehors, dans
un restaurant devant la mer. Il faisait très beau. Il y avait un peu de vent.
Cécile: Et le soir?
Jeanne: Le soir, on a fait une promenade en voiture, on a joué au casino à Monaco.
Cécile: Ah bon, et vous avez gagné?
Jeanne: Non, on a perdu et en plus j'ai oublié mon sac au bar ...
Cécile: Tu n'as pas de chance! Il y avait des choses importantes dedans?
Jeanne: Non, seulement un guide de la Côte d'Azur et des cartes postales pour les
enfants.
Cécile: Heureusement! Et le dimanche, qu'est-ce que vous avez fait?
Jeanne: On a visité une très jolie maison grecque au bord de la mer, la villa
Kerylos. C'est une maison neuve mais c'est comme une villa grecque antique: avec
la ballustrade et des statues en marbre. C'est magnifique!
Cécile: Et où avez-vous dormi?
Jeanne: On a passé la nuit dans un petit hôtel sur le port de Beaulieu.
Cécile: Eh bien, je vois que vous avez eu du bon temps. C'est bien. La prochaine
fois, on peut partir tous les quatre ... Jean adore ces petites excursions!
1.Cécile téléphone à Jeanne pour demander comment cette dernière a passé ses
vacances.
2. Jeanne est allée à la mer, à Nice.
3. Jeanne y est allée en voiture, une petite Renault, avec Louis.
4. Louis aime les voitures et conduit très bien.
5. Cécile et Louis se sont promenés dans la vieille ville, ils sont allés au marché et
ils ont joué au casino à Monaco.
6. Jeanne est très contente parce qu’elle a beaucoup gagné au casino.
7. C’est pour la première fois que Jeanne a joué au casino.
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II. Лексико-грамматический тест (30 баллов)
1. Pierre et Sophie ________ au cinéma tous les samedis.
a) va
b) vont
c) viennent
d) arrivent
2. Marie ________à la plage.
a) va
b) vient
c) nage
d) se baigne
3. Nous allons _______France tous les étés.
a) pour
b) à
c) à la
d) en
4. "_______habites-tu?"
a) quand
b) est-ce que
c) où
d) combien
5. Jean n'a pas beaucoup ______livres.
a) des
b) de
c) d) les
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6. L'année dernière, mes sœurs ________en vacances en Grèce.
a) iront
b) allons
c) vont aller
d) sont allées
7. As-tu ________toute la poésie?
a) connu
b) appris
c) fait
d) enseigné
8. Hier, ils _______à minuit.
a) vont coucher
b) sont couchés c) se sont couchés d) ont couché
9. Pour cet examen, Marc ________
a) beaucoup a travaillé
b) a travaillé beaucoup
c) à travailler beaucoup
d) a beaucoup travaillé
10. "- C'est le fils de Madame Durand? - Oui, c'est ______fils"
a) leur
b) son
c) le sien
d) sa
11. _____heure est-il?
a) comment
b) combien
c) quelle
d) quel
12. Sais-tu où est mon père ? Je _____cherche depuis une heure.
a) lui
b) vous
c) le
d) te
13. J'ai téléphoné à mes grands-parents. Je ______ai parlé de mes études.
a) lui
b) leur
c) m’
d) t’
14. L'année prochaine, j' ______ le Canada.
a) suis allé
b) irai visiter
c) allais visiter
d) allais
15. Il adore la France. Il _______est allé cinq fois l'année dernière.
a) en
b) y
c) d’où
d) où
16. "Qu'est-ce que tu fais?". Il demande ________.
a) que je fais
b) quoi je fais
c) ce que je fais d) pourquoi je fais
17. Le chocolat noir est ________que le chocolat blanc.
a) mieux
b) le mieux
c) meilleur
d) le meilleur
18. Le directeur exige que vous _________ ce travail avant demain.
a) finissez
b) finirez
c) finissiez
d) avez fini
19. Le film ______ils parlent a reçu la Palme d'or au festival de Cannes.
a) auquel
b) duquel
c) dont
d) après lequel
20. Au moment ______il est arrivé, il y a eu un grand silence dans la salle.
a) qu’
b) quand
c) d’où
d) où
21. "- Tu as écrit à tes grands-parents? - Pas encore, je ______leur écrire dans cinq
minutes"
a) suis allé
b) vais
c) irai
d) serai aller
22. Je l'attends _______ une heure.
a) il y a
b) depuis
c) après
d) dans
23. Si tu ______rencontrer une personne célèbre, qui choisirais-tu?
a) peux
b) pourras
c) pourrais
d) pouvais
24. _______de ces deux livres me conseillez-vous?
a) quel
b) lequel
c) quels
d) lesquels
25. "Ils achèteront une nouvelle voiture l'année prochaine". Il a dit qu'ils
______une nouvelle voiture l'année prochaine.
a) achèteront
b) vont acheter
c) ont acheté
d) achèteraient
26. Si j'avais eu le temps, je _______à la piscine.
a) ) serais allé
b) irai
c) serai allé
d) irais

27. Cet appareil ______de traduire des textes de russe en français.
a) permet
b) apprend
c) défend
d) déclare
28. Il n'est pas sûr que nous ______arriver à l'heure à la réunion.
a) pourrons
b) pouvons
c) puissions
d) pourrions
29. Tu iras au cinéma ________que tu ne sois plus malade.
a) seulement si
b) à condition
c) au moins
d) si
30. Nous avons quitté Paris _______vingt ans. Maintenant nous habitons à Lion.
a) il y a
b) depuis
c) après
d) dans
III. Конкурс эрудитов (12 баллов)
1. Найди соответствия выражениям разговорного стиля:
1. J’en ai marre.
a) Je vais la gronder.
2. C’est marrant.
b) J’en ai assez.
3. J’en ai ras-le-bol.
c) C’est amusant.
4. Je suis fauché
d) Cela suffit.
5. Je vais lui passer un savon.
e) Je n’ai plus d’argent.
2. Составьте идиомы:
1) худой как спичка;
2) душа ушла в пятки;
3) висеть на телефоне;
4) белая ворона;
5) нем как рыба;
6) красный как рак;
7) замести следы.

a) être pendu au téléphone;
b) un mouton à 5 pattes;
c) brouiller les pistes;
d) rouge comme une tomate;
e) maigre comme clou;
f) avoir une peur bleu;
g) muet comme une carpe.
Итого: _________ баллов из 56
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III. Конкурс эрудитов (12 баллов)
1. 1-b, 2-c, 3-d, 4-e, 5-a
2. 1-e, 2-f, 3-a, 4-b, 5-g, 6-d, 7-c
Всего: 56 баллов

