
Ключи 11 класс 

 

Аудирование 

ТEXTES (d'écoute) 

Dialogue A 

- Salut Lucie, où vas-tu? 

- Salut Robert! Je suis très pressée. Les cours de français commencent à 18 heures. 

- Les cours de français? A quoi bon étudier la langue française? Tu perds ton temps. 

-Tu as tort. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on apprend les langues. 

-Je n'en trouve aucune. C'est ennuyeux. Surtout la grammaire. 

- Oui, c'est ennuyeux quand le prof n'est pas bon. Mais nous,nous avons un prof 

super Avec lui on rigole bien, on regarde des films, on fait du théâtre 

-Tu apprends le français pour regarder les films? On peut regarder les films 

soustitrés 

-J'apprends le français parce que je veux faire un voyage en France l'année 

prochaine. 

- Mais on peut voyager avec un guide! 

- D'accord. Je ne veux plus continuer notre discussion. Nous sommes tout à fait 

différents. Au revoir. 

 

Dialogue B 

- Devant nous cette magnifique cathédrale avec ses deux tours. C'est Notre-Dame de 

Paris, une cathédrale gothique. 

-Gothique? Qu'est-ce que vous voulez dire? 

-C'est une cathédrale commencée au XII siècle et finie au XIII siècle. 

- Eh bien, vous en savez des choses! 

- Dans la tour nord de Notre-Dame il y a un escalier avec 387 marches et dans la 

tour sud il y a une cloche. Elle pèse 15 000 kilos. 

- On peut visiter cette cathédrale? 

- Oui, on peut la visiter tous les jours de 10 heures à 17 heures. 

-Je veux voir la grosse cloche de Notre-Dame. 



- Mais il y a à Paris une cloche plus grosse encore. C'est la cloche du Sacré Cœur. 

 

Clefs 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 

- + + - + - + - + - + - - + + 

 

Грамматика 

КЛЮЧИ 

Clefs 

 

№ задания ответ 

1 j’ai vu 

2 est passée 

3 avons connu 

4 as perdu 

5 se sont téléphonées 

6 étions 

7 était 

8 a vérifié, a rangé, a fermé 

9 est arrivé, c’était 

10 s’est réveillé, s’était levé 

11 quand 

12 que 

13 que 

14 dont 

15 qui 

16 celle 

17 celui 

18 celles 

19 celle 

20 ceux 

 

 
 

 



Чтение  

Ключи 

Les clefs 

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

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

 


