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Конкурс понимания устного текста (аудирование)
1.Qui est Titeuf ?
a) dessinateur
b) journaliste
2. Comment s'appelle la copine de Titeuf ?
a) Nadia
b) Julie
3. Quel est le vrai nom de son « papa » ?
a) Zep
b) Chappuis
4. Titeuf est un …
a) lycéen
b) écolier

c) personnage célèbre d’une BD
c) Philippe
c) on ne sait pas
c) collégien
Vrai

5.
6.
7.
8.
9.
10.

(20 баллов)

Faux On ne sait pas

Titeuf existe vraiment
Titeuf est le personnage d'un film
Zep est le pseudonyme de Titeuf
Titeuf est connu dans plusieurs pays
d'Europe
On connaît aussi Titeuf en Russie
Titeuf est une star

Конкурс понимания письменного текста
Прочитайте текст и выполните задания к нему.

(7 баллов)

Le régime
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, 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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?
Лексико-грамматический тест (10 баллов)
Bruno et Ludovic ont quinze ans. Ils sont jumeaux et habitent à Paris. Comme
tous les étés, ils (1)________ à la campagne, dans le Périgord, passer trois
semaines de vacances chez leurs grands-parents. Ils adorent ça. Ils se sentent libres
de jouer en plein air avec leurs amis, observer la nature, s'approcher des animaux et
monter (2) _________les arbres!
Leurs grands-parents habitent à Brantôme, dans une maison entourée d'un
(3)________ jardin. Ce qu'ils aiment en particulier, c'est une petite plage: c'est le
lieu de rencontre préféré avec (4)________ copains. Au milieu des arbres, ils
(5)___________ construit avec des branches une petite cabane. (6)___________

matin, Bruno et Ludovic se sont réveillés vers neuf heures. Ils ont pris leur
(7)___________et (8)__________ immédiatement. Cette semaine, ils vont
construire une nouvelle cabane, un peu plus à l'abri du soleil. L'été,(9)______très
chaud dans cette région! Presque tous les jours, ils ont rendez-vous avec leurs amis
pour passer la matinée et l'après-midi ensemble. Quelle liberté ! Ils sont toujours
tristes quand arrive le moment de rentrer à Paris, mais ils ne
10)_________________ pas y penser pour l’instant : ils sont encore au début de
leurs vacances!
1. A. va
2. A. sur
3. A. beau
4. A. ses
5. A. sont
6. A. сe
7. A. déjeuner
8. A. sortaient
9. A. il fait
10. A. veut

B. vont
B. sous
B. belle
B. leur
B. ont
B. un
B. dîner
B. sortent
B. il faut
B. voulons

C. sont allés
C. dans
C. belles
C. leurs
C. vont
C. en
C. petit déjeuner
C. sont sortis
C. il est
C. veux

D. allaient
D. devant
D. beaux
D. son
D. font
D. –
D. goûter
D. sortiront
D. il a
D. Veulent

Областной конкурс «Юный знаток французского языка» 2017/2018
Финал
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Конкурс понимания устного текста (20 баллов)
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X

On ne sait pas
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ВСЕГО: 37 баллов

