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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Durée de l’épreuve : 40 minutes                                                                                    25 points 

CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse. 

Bientot la fin des pubs à la télé ? 

Choisissez le bon mot et faites-le entrer dans le texte.  

Finie, la publicite dans les programmes jeunesse?  

Les 7-10 ans passent 3 heures par jour devant l'écran, et les 10-14 ans plus de 3 heures et 
____(1)! Certains hommes et femmes politiques se sont inquiétés de l'influence ___(2)  peuvent 
avoir les publicités sur les plus jeunes, en les ___(3) à (trop) consommer. Ils ont donc eu l'idée 
d'une loi qui interdirait la publicité dans les programmes ___ (4) aux enfants, sur les chaînes de 
France télévisions. Selon ___ (5), cette chaîne a un rôle de service public et ne doit pas ___ (6) à 
la consommation.  

Les enfants sont-ils protégés ___ (7) la publicité à la télé?  

Oui, et des règles existent déjà pour ___ (8) la publicité dans les programmes destinés aux 
enfants. Par exemple, les publicités ne doivent pas ___ (9) l'autorité des adultes ou ne doivent 
pas montrer un enfant qui se met physiquement ___ (10) danger. Lorsqu'elles présentent des 
aliments ___ (11) et sucrés, elles doivent ___ (12) le message suivant: «Pour votre santé, mangez 
au moins 5 fruits et légumes par jour».  

Par ailleurs, les publicités qui peuvent choquer les enfants sont diffusées ___ (13) des horaires 
auxquels les enfants regardent la télévision.  

Pourquoi le projet ne plaît-il pas ___ (14) tout le monde?  

Le gouvernement français n'est pas d'accord avec ce projet de loi parce que, en supprimant la 
publicité, France Télévisions ___ (15) beaucoup d'argent. Car, pour apparaître à la télévision, les 
annonceurs publicitaires paient la chaîne télé ___ (16) la publicité passe. Or, France Télévisions 
a déjà perdu ___ (17) ces dernières années, en partie parce que les publicités ___ (18) de ses 
chaînes après 20 heures. D'autres pensent que cette loi ne serait pas très utile, car elle ne ___ (19) 
que les chaînes de France Télévisions, et pas toutes les autres.  

Quand la loi sera-t-elle adoptée?  

Pour le moment, les représentants du peuple (sénateurs et députés) ont voté ___ (20) de cette loi. 
Seulement, les députés du Parti socialiste, en partie opposés ___ (21) la loi, étaient très peu ___ 
(22). C'est pourquoi, lors de la deuxième lecture de la loi, le gouvernement espère que les 
députés de son parti (le Parti socialiste) ___ (23) plus nombreux afin de faire ___ (24). Si la loi 
passe malgré tout, elle devrait être ___ (25) à partir de 2018.  
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1 a) quelque b) moitié c) demi d) demie 
2 a) que b) qui c) dont d) lequel 
3 a) incitant b) évitant c) empêchant d) interdisant 
4 a) consacrées b) destinés c) attribués d) défendues 
5 a) lui b) eux c) elles d) nous 
6 a) favoriser b) profiter c) avantager d) encourager 
7 a) face à b) vis-a-vis c) devant d) en presence 
8 a) cercler b) encadrer c) entourer d) accompagner 
9 a) valoriser b) forcer c) abîmer d) dégrader 
10 a) contre  b) au c) en  d) sur 
11 a) grasse b) grasses c) gras d) grass 
12 a) poser b) publier c) afficher d) dissimuler 
13 a) voire b) у compris c) exceptés d) hors 
14 a) à b) - c) pour d) de 
15 a) perdrait b) a perdu c) perde d) vient de perdre 
16 a) sur lequel b) sur laquelle c) surquoi d) auquel 
17 a) des argents b) les argents c) l'argent d) de l'argent 
18 a) apparaît b) disparaît c) ont apparu d) ont disparu 
19 a) transformerait b) constitue c) concernerait d) s'agit 
20 a) en faveur b) grâce c) à la faveur d) de faveur 
21 a) contre b) sur c) - d) à 
22 a) vastes b) grands c) denses d) nombreux 
23 a) soient b) seront c) auront d) aient 
24 a) abolir b) accepter c) s'opposer d) barrage 
25 a) appelé b) appliquée c) votée d) annulée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!! 
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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Durée de l’épreuve: 40 minutes environ                                                               Note sur 25  

Consigne: Choisissez la bonne réponse ou écrivez l’information demandée. 

1.Écoutez ce document. De quoi s'agit? ...................................................................1 point 

a) D'un micro-trottoir.  
b) D'une interview en studio.  
c) D'une émission culturelle. 
 
2. Retrouvez dans la liste suivante les quatre thèmes sur lesquels portent les questions 
.............................................................4 points 

a) le patrimoine  d) la lecture g) les dépenses culturelles 
b) la signification du mot 
«culture» 

e) la photographie  
 

h) les sorties culturelles  
 

c) l'art 
 

f ) la pratique d'activités 
culturelles 

i) les magazines culturels 

 

3. Complétez le tableau en donnant le maximum d'informations роssible .......... 16 points 

questions personne 
 

 

1. Homme 1  
Homme 2  
Femme 
 

 

2. Homme 1  
Homme 2  
Femme 
 

 

3. Homme 1  
Homme 2  
Femme 
 

 

4. Homme 1  
Homme 2  
Femme 
 

 

 

4. Quelles personnes ont des goûts ou habitudes en commun? .....................................1 point 

a) Homme 1 et Homme 2 b) Homme 1 et Femme 
 

c) Homme 2 et Femme 
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5.Quels goûts ou habitudes ces personnes ont-elles en commun? ................................3  points 

a) le théâtre c) l'art 
 

e) la photographie  
 

b) cinéma. d) la lecture f ) les magazines culturels 
 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Durée de l’épreuve : 40 minutes                                                                     Note sur 20  

Exercice 1 Vous allez à l'anniversaire d'un ami qui fête ses 16 ans. Comme il adore lire, vous 

avez pensé lui offrir un livre. Ses goûts sont plutôt variés, mais vous savez qu'il aime les histoires 

d'aventures dont les personnages sont des jeunes comme lui, notamment quand ils partent à la 

recherche d'un trésor ou doivent élucider un mystère, mais il n'aime pas la science-fiction. 

Résumé 1 

L’été 2001, Heller parcourt avec son VTT les rues de New York, ville qu'il connaît par coeur. 

Heller est un adolescent suffisamment mûr pour être conscient des injustices de ce monde. Après 

le lycée, il travaille pour une entreprise de messagerie et il est chargé de porter les mauvaises 

nouvelles. Mais il le fait d'une telle façon que les destinataires de ces nouvelles, la plupart des 

immigrés russes, indiens ou chiliens, reconnaissent en lui le messager de l'espoir. 

Résumé 2 

Jérôme a contracté une maladie rare ou plutôt rarissime, car il serait le seul cas connu au monde. 

Tenez-vous bien, il a attrapé un virus informatique  Oui, vous avez bien lu! Un virus 

informatique. ll est poursuivi par les Américains, obsédés par son cas. Comment va-t-il s'y 

prendre pour se débarrasser du virus? Jérôme réussit à fuir grâce à l'aide de Léa. Les héros seront 

pourchassés par d'étranges appareils. Un récit de science-fiction à la frontière de la réalité. 

Résumé 3 

Suzie, 15 ans, et Louis, son père, forment le coeur du Troisième OEil, une agence de détectives 

privés spécialisée dans la résolution de crimes dont la police a fermé le dossier. C'est ainsi que 

Louis et Suzie se lancent à la poursuite des cambrioleurs qui ont dérobé les joyaux de la 

couronne de Notre-Dame-du-Phare, dont la pièce la plus convoitée est une superbe émeraude, 

l'OEil de Colomb. Un itinéraire qui va de surprise en surprise, une route parsemée d'embûches et 

de dangers, des aventures pleines d'action et de rebondissements, bref une enquête passionnante, 

à suivre absolument. 

Résumé 4 
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C'est l'histoire d'une jeune adolescente un peu grassouillette qui possède un journal. Pas 

n'importe lequel : son journal lui permet de voyager dans le futur. Elle apprendra à se servir de 

son don qui lui apportera bien des malheurs et des mésaventures! 

Pour chacune des propositions, mettez une croix à chaque fois qu'elle correspond aux critères (7 

croix maximum)............................................7 points 

 Proposition A 

 

Proposition B 
 

Proposition C 
 

Proposition D 
 

Aventures Personnages 
adolescents 

Trésor/mystère Science-
fiction 

1 Résumé 1     

2 Résumé 2     

3 Résumé 3     

4 Résumé 4     

 

5. Finalement, parmi ces quatre résumés, lequel vous paraît convenir le mieux comme cadeau 

d'anniversaire? ............................................2 points 

Exercice 2 

Lisez le texte ci-dessous, puis répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en 

écrivant l’information demandée. 

Les blogs et les forums de nos voisins d’outre Pyrénées ne parlent plus que de ça depuis quelque 

temps. Il s’agit de la dernière publicité qui marque les esprits en raison de l’histoire qu’elle 

raconte : des canards en plastique que les courants ont portés depuis l’autre bout du monde sont 

apparus sur les rives du nord de l’Ecosse. Cette aventure de palmipèdes en plastique n’est pas un 

recours publicitaire mais, comme le montrent ces internautes, une histoire qui s’avère être bien 

réelle. 

L’aventure commence en 1992. Un cargo transcontinental qui était parti de Hong-Kong est pris 

dans une violente tempête alors qu’il se trouvait au beau milieu du Pacifique. Ses containeurs ont 

été violemment secoués et sont tombés à l’eau. Ils se sont alors ouverts et leur charge s’est 

« libérée » : des canard en plastique par milliers ont alors commencé un long voyage au hasard 

des courants avant d’atteindre les côtes européennes. 
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Cette histoire ne fait pas seulement sourire. Elle a été prise très sérieux par une équipe de 

scientifiques américains qui a décidé de se servir de ces anatidés – qui n’ont pas perdu leurs 

plumes, mais leur couleur puisqu’ils sont dorénavant tout blancs – pour mieux comprendre le 

phénomène des courants marins à partir de l’observation des canards et des milliers d’autres 

objets qui sont livrés à la mer lors d’accidents maritimes. On ne dénombre plus les quantités de 

chaussures, de canettes de bière, de gants de hockey, de pièces Lego, etc. qui naviguent sur les 

océans du monde. 

D’autres scientifiques sourient et affirment que cette étude n’apportera rien de plus que ce que 

les satellites et autres instruments de mesure fournissent. 

6.Cet article rapporte l’histoire de canards en plastique qui ont traversé des océans............1 point 

6 a) Vrai b) faux c) on ne sait pas 
 

7.Retrouvez dans le texte deux mots qui désignent un canard............2 points 

8.L’intéret pour cette histoire est très vif chez les internautes français............1 point 

8 a) Vrai b) faux c) on ne sait pas 
 

9.Le cargo qui transportait les containeurs remplis de canards en plastique a fait 
naufrage............1 point 

9 a) Vrai b) faux c) on ne sait pas 
 

10.Ces canards permettent aux scientifiques d’étudier............1 point 

a) La longévité de la peinture sur le plastique 

b) Les causes des naufrages en mer 

c) Les courants marins 

11.Citez deux autres objets qui naviguent d’océan en océan............2  points 

12. Est-ce que tous les scientifiques partagent l’enthousiasme de cette équipe américaine ? 
Pourquoi ?............3 points 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 



22 
 

КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

 

Durée de l’épreuve: 60 minutes                                                                         Note sur 25  

Situation: Vous avez participé à un événement culturel francophone dans votre pays et 
vous souhaitez le faire connaître aux lecteurs du magazine Internet «France magazine». 
Vous écrivez l’article. Vous préciserez: la nature de l’événement; où, quand, comment il s’est 
déroulé; quelles réactions il a suscitées; quelles impressions vous en retirez en tant que 
participant. 

Consignes d'écriture:  

 Décrivez-le, racontez vos meilleurs souvenirs. 

 Dites pourquoi cet événement a été important pour vous. 

 Longueur du texte 170 mots ± 10% . 

 En rédigeant votre article, respectez la situation d'énonciation  

 Soyez convaincant et émouvant! 
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КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

Идентификационный номер участника 

      
 

Règle de décompte des mots: est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre 
deux espaces. «c’est-à-dire» = 1 mot, «un bon élève» = 3 mots, «J’ai 14 ans» = 3 mots. 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

nombre de mots:____ 


