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8 класс
Конкурс понимания устного текста (аудирование)

(17 баллов)

1.Quand la Semaine de la francophonie se déroule-t-elle ?
__________________________________________________
2.Quand le texte doit-il être envoyé ?
__________________________________________________
3.Quel est le titre du concours ?
___________________________________________________
4–7. Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses:
VRAI

FAUX

4. Ce concours est ouvert à tout le monde
5. Le concours a lieu du 1er au 20 mars à minuit
6. Il s’agit de rédiger un texte en 25 lignes maximum
7. Le thème du concours est un voyage fantastique
8. Choisissez les dix mots du concours :
a) ondelette b) vaguelette c) verre d) désencombrement
e) élémentaire
f) difficulté g) variation h) miroir i) lumière j) glace
k) complexité
l) hélice
m) rayonnement
n) icône
o) moteur
p) cristal
q) image
r) changement
s) primaire t) désenchevêtrement
Конкурс понимания письменного текста
(10 баллов)
Ces Parisiens qui ont choisi de vivre à une heure de la capitale
Ils habitent Chartres, Rouen ou Amiens : pour mieux profiter de Paris, ils
ont décidé de ne plus y dormir. A une station de TGV, ils ont trouvé la nature, des
vieilles pierres et de l’espace.
La SNCF fait parfois des miracles : avec le TGV, elle a mis Paris à la
campagne. Il faut cinquante minutes pour traverser Paris en métro : c’est huit
minutes de plus que pour aller à Chartres en train. Avec la multiplication des lignes
de TGV, Paris n’a jamais été aussi proche des villes qui bordent l’Ile-de-France. Le
Mans, Tours, Rouen, Orléans, Chartres ou encore Amiens ne sont plus qu’à une
heure de la capitale. Du coup, les provinciaux sont de plus en plus nombreux à
venir travailler chaque jour à Paris. Avantage décisif : l’espace. Un grand deuxpièces à Paris coûte aussi cher qu’un appartement de 100 mètres carrés en plein
centre de Rouen ou de Tours. Le rêve de nombreux Parisiens – la maison avec le
jardin – devient une réalité. Yves et Martine Pèlerin ont fait le calcul : « Il y a dix
ans, quand notre troisième enfant est né, notre appartement à Paris est devenu trop
petit. Alors on a décidé de partir. » Ils ont trouvé leur «château de la Loire » : une

maison de 200 mètres carrés, avec cinq chambres et un grand jardin, à côté de
Tours. De là Yves va travailler à Paris tous les jours en 42 minutes.
Comme les Pèlerin, beaucoup de Parisiens sont séduits par l’idée d’aller
s’installer dans les villes situées au-delà de la grande banlieue, déjà trop urbanisée.
Pollution, prix du loyer, circulation automobile, sentiment d’insécurité, c’est pour
cela que certains Parisiens s’installent à 100, 150 et même 200 kilomètres de Paris.
L’atmosphère des petites villes est chaleureuse, comme à Rouen et à Tours,
grâce à la présence de nombreux étudiants. La proximité de la nature et la variété
d’activités sportives y sont aussi pour beaucoup. Mais vivre entre Paris et la
province a un prix : celui du transport. L’abonnement mensuel sur les grandes
lignes de la SNCF coûte de 115 à 230 euros. Autre inconvénient de taille : il y a
moins de TGV que de métros et les trajets restent quand même très longs.
Alors…on sort moins et on voit moins ses amis.
Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.
Vrai

Faux

1. Les Parisiens qui sont allés s’installer en province profitent mieux
de Paris.
2. Actuellement, pour aller de Chartres à Paris, on met un petit peu
plus de temps que pour traverser Paris en métro.
3. Les provinciaux sont de moins en moins nombreux à venir
travailler chaque jour à Paris.
4. Pour le même prix on est aussi bien logé en province.
5. Quand ils ont eu leur troisième enfant, les Pèlerin ont changé
d’appartement à Paris.
6. Les Pèlerin ont acheté un château dans la région de la Loire.
7. Les logements sont encore très chers dans la grande banlieue.
8. Il est agréable de vivre à Tours et à Rouen.
9. Le prix d’un billet de TGV pour un mois est de 115 à 230 euros.
10. Les gens installés en province et qui travaillent à Paris ont plus de
temps libre.
Лексико-грамматический тест (30 баллов)
Philippe attendait, le pouce levé sur le bord de la route, mais les voitures (1)
très vite et (2) ne s’arrêtait. Depuis combien de temps était-il là ? Il ne le savait pas,
il était perdu (3) ses pensées. La veille, Philippe (4) annoncer à sa mère que... Non,
non, il ne voulait pas penser à sa mère ni à son professeur de français non plus. Il
(5) avait rendu une dissertation avec un trois et avait dit qu’il (6) redoubler s’il (7)
comme ça. Alors Philippe (8) de partir. Ce matin, il avait mis quelques affaires
dans (9) sac à dos, il avait pris un peu (10) argent et (11) sans bruit. Il (12)
longtemps avant de s’arrêter sur ce bord de route pour faire du stop.
- Et bien, jeune homme, vous rêvez ? Je vais à Paris. Et vous ?
Philippe n’avait pas remarqué qu’une voiture (13). Il a murmuré quelque chose,
puis il a pris place (14) à côté du conducteur qu’il (15) tout de suite sympathique.

(16) un moment, il pensait à sa mère. (17) faisait-elle ? Avait-elle trouvé (18)
papier où il avait écrit : «Maman, je pars. Philippe.» Elle était certainement (19).
-Et bien, jeune homme, (20) rêvez-vous encore ?
Philippe n’a rien dit, mais le monsieur a continué à (21). Philippe répondait
lentement. Non, il ne (22) pas Paris. Non, il n’avait pas (23) amis là-bas. Non,
ce n’était pas (24) aventure. Il devait partir. À ces mots, le monsieur l’a
regardé,surpris, puis il (25) a demandé doucement :
- Petit, tu ... tu as des ennuis ?
Philippe (26) tout à coup si malheureux et si fatigué qu’il était au bord des
larmes. Il n’aimait pas mentir. Alors, peu à peu , il (27). Le monsieur écoutait
les arguments de Philippe avec (28) grand intérêt.
-Je comprends bien (29) tu dis, mais je te conseille de rentrer chez toi. Tes
parents se font du souci. Parle avec (30).
Philippe hésitait. Que faire ?...
1. a) ont passé
2. a) jamais
3. a) sur
4. a) ne pouvait pas
5. a) l’
6. a) devrait
7. a) continue
8. a) déciderait
9. a) le vieux
10.a) de
11.a) était sorti
12.a) marchait
13.a) arrêtait
14.a) une place
15.a) a trouvé
16.a) depuis
17.a) quoi
18.a) du
19.a) inquiète
20.a) sur quoi
21.a) l’interroger
22.a) sait
23.a) d’
24.a) l’
25.a) les
26.a) s’est senti
27.a) a dit
28.a) un
29.a) que
30.a) ils

b) passaient
b) personne
b) à
b) n’a pas pu
b) lui
b) devait
b) continuerait
b) décidera
b) le vieil
b) de l’
b) est sorti
b) a marché
b) s’arrêtait
b) place
b) trouvait
b) dans
b) que
b) le
b) émue
b) de quoi
b) le questionner
b) savait
b) des
b) une
b) le
b) a senti
b) avait dit
b) le
b) quoi
b) eux

c) se sont passés
c) nulle part
c) dans
c) n’avait pas pu
c) leur
c) doit
c) continuera
c) a décidé
c) un vieux
c) d’
c) sortait
c) avait marché
c) s’est arrêtée
c) la place
c) trouve
c) en
c) qui
c) un
c) heureuse
c) à quoi
c) l’inspecter
c) connait
c) les
c) de l’
c) lui
c) s’est porté
c) avait parlé
c) du
c) ce que
c) leurs

d) se passaient
d) quelqun
d) en
d) ne pourrait pas
d) leurs
d) avait du
d) continuait
d) avait décidé
d) un vieil
d) l’
d) sort
d) marche
d) s’était arrêtée
d) de la place
d) avait trouvé
d) après
d) qu’est-ce qui
d) au
d) contente
d) pour quoi
d) l’annoncer
d) connaissait
d) de l’
d) –
d) leur
d) a porté
d) a parlé
d) –
d) qu’est-ce que
d) leur
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Ответы
Конкурс понимания устного текста (аудирование)

(17 баллов)

1. Du 20 au 25 mars (2005).
2. Du 1er janvier avant le 20 mars.
3. Concours international des dix mots de la francophonie.
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