
10 класс 

КЛЮЧИ 

Аудирование 

TEXTES (d' écoute) 

1. Ile de la Cité.C'est le coeur de Paris. La ville y est née. L'île ressemble à un 

vaisseau. Autrefois ce fut le port naturel en même temps que le carrefour de routes, 

c'est là que se concentra longtemps toute 1'activité de la ville dont elle est encore 

aujourd'hui le centre judiciaire et religieux C'est dans cette île que s'élève Notre 

Dame de Paris. 

2. Notre Dame de Paris. Cette cathédrale est un des sommets de l'art gothique. Elle 

est ornée de rosaces, de statues, de chimères; de sa façade Victor Hugo a dit dans 

son roman historique « Notre Dame de Paris »: 

"vaste symphonie en pierre, l'oeuvre colossale d'un homme et d'un peuple!" Sa 

construction dura de 1163 à 1345. 

3. Pont-Neuf  - le plus vieux pont de Paris construit en 1605. Il est situé au-devant 

de l'île de la Cité. Ce fut le premier pont en pierre qui ne portait pas de maisons. 

4. Quartier Latin est le domaine des Ecoles et des Universités. Le quartier s'appelle 

" latin" parce que depuis le Moyen Age jusqu'à la révolution de 1789 le latin a été 

la langue officielle de l'enseignement. Maîtres et élèves en usaient même dans la 

vie courante. 

5. Sorbonne a été fondée en 1253 par Robert de Sorbon, chamoine de Paris, 

comme un collège pour les étudiants pauvres. Au XIX-e siècle la Sorbonne devient 

le principal centre d'enseignement supérieur en France. En 1968, la Sorbonne est le 

centre de l'agitation étudiante et des manifestations pour la réforme de 



1'enseignement supérieur en France. C'est aujourd'hui le siège des Universités 

Paris III et Paris IV. 

6.Le Panthéon se dresse au sommet de la montagne Sainte- Geneviève. L'ancienne 

église Sainte-Geneviève, construite par Soufflot dans le style antique renferme 

depuis la Révolution les cendres des grands hommes: Voltaire, Rousseau, Hugo, 

Zola, Jaurès.Sur le fronton on lit l'inscription "Aux grands hommes la Patrie 

reconnaissante". Au pied du Panthéon sont groupées la Faculté de Droit, l'Ecole 

Polytechnique et l'Ecole Normale Supérieure. 

7.Montparnasse reste un riche foyer de vie intelléctuelle et artistique."Le mont 

Parnasse" désigné ainsi par les étudiants et des artistes depuis la fin du siècle 

dernier. La Tour Montparnasse - une tour de 200m. 

8. Hôtel des Invalides (ou les Invalides). Il était destiné aux mutilés de guerre. 

Aujourd'hui c'est le centre militaire de Paris qui abrite non seulement le tombeau 

de Napoléon I-er et le Musée de l'Armée, mais 1e Conseil Supérieur de la Guerre.   

9. Champ-de-Mars.C'est l'ancien champ de manoeuvres devenu le cadre des 

Expositions Universelles successives. A l'extrémité du Champ-de-Mars se dresse le 

palais de l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science 

et la Culture). C'est 1'édifice le plus international de Paris. 

10. Tour Eiffel. C'est le monument parisien le plus universellement connu. La Tour 

fut construite par l'ingénieur Eiffel pour l'exposition Universelle de 1889. Elle 

mesure 300m de haut. Il y a trois plate-formes: la première à 57 m, la deuxième à 

115 m, la troisième à 274 m. Pour y monter ,on peut prendre l'escalier (1652 

marches), mais on préfère emprunter l'ascenseur. 
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Грамматика 

Clefs 

 

№ 

задания 

ответ 

1 a eu 

2 avez donné 

3 j’ai commandé, a bu 

4 a rejoint 

5 se sont téléphonées 

6 neigeait 

7 j’ai pris, avais 

8 n’ai pas pu, j’étais tombé 

malade 

9 avons pris, c’était 

10 je passais 

11 que 

12 dont 

13 parce que 

14 qui 

15 qui 

16 celui 

17 celle 

18 celles 

19 ceux 

20 celui 

 

Чтение 

Les clefs 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B11 B12 B13 B14 B15 

c a a b d d a b c a + - + + - 
 

 

 

 

 

 


