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№ ________ 

numéro personnel du participant  

Compréhension orale 10 

 

TEXTES (d'écoute) 

Прослушайте короткие тексты и выполните приведенные ниже задания, 

выбрав один из предложенных вариантов ответа. Обведите правильный 

вариант в бланке ответов. 

1. I’île de la Cité ressemble à : 

a) un bâteau    c) un berceau 

b) un vaisseau   d) un château 

2. La construction de Notre-Dame de Paris a duré  

a) de1163 à 1345   c) de 1345 à 1563 

b) de 1284 à 1355   d) de 1163 à1245 

3. Le plus vieux pont de Paris s’appelle : 

a) Pont du Gard   c) Pont Neuf 

b) Pont National   d) Pont de la Concorde 

4. Le Quartier Latin est le domaine: 

a) des Magasins et des Marchés c) des Musées et des Théatres 

b) des Ecoles et des Universités d) des Cafés et des Restaurants 

5) La Sorbonne c’est le principal centre: 

a) d’enseignement supérieur c) d’enseignement élémentaire 

b)d’enseignement secendaire d) d’enseignement pré-élémentaire 

6) Au pied du Panthéon se trouve: 

a) l’Ecole Militaire   c) l’Ecole Polythechnique 

b) la Faculté de Médecine  d) la Faculté des Lettres 

7) La Tour de Montparnasse a: 

a) 200 mètres   c) 100 mètres 

b) 300 mètres   d) 400 mètres 

8) L’Hôtel des Invalides abrite le tombeau: 

a) Napoléon III   c) Louis XV 

b) Napoléon I   d) Louis XIV 

9) A l’extrémité du Champ de Mars se dresse le palais: 



2 

 

a) des Bourbons   c) de l’UNESCO 

b) du Louvre    d) du Versailles 

10 La Tour Eiffel a: 

a) 4 plate-formes   c) 2 plate-formes 

b) 5 plate-formes   d) 3 plate-formes 

 

Formulaire de réponse 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a          

b          

c          

d          
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______________________ 
 numéro personnel du participant 

Fonctionnement de la langue 10 
Впишите ваш ответ в бланк ответов 

 

I. Поставьте в прошедшем времени в зависимости от смысла предложения 

(Imparfait, Passé Composé, Plus-que-Parfait): 

1. Il y (avoir) plusieurs grèves ces jours-ci. 

2. Vous me (donner) votre adresse hier soir. 

3. Je (commander) du Gin, est-ce que tu en (boire) déjà ? 

4. Elle (rejoindre) ses amis au club. 

5. Ces deux femmes (se téléphoner) hier.  

6. Cet l'hiver, il (neiger) souvent. 

7. Je (prendre) froid et je (avoir) de la fièvre. 

8. Je (ne pas pouvoir) aller au théâtre avec Jacques parce que je (tomber) malade. 

9. Nous (prendre) les places de cette pièce de Ionesco deux mois avant, car ce (être) 

un grand succès théâtral. 

10. Chaque été je (passer) mes vacances en Crimée. 

II. Поставьте вместо точек (que, qui, dont, quand, parce que): 

11. Le médecin explique … la blessure n’est pas grave. 

12. Cette fête ... je me souviens toujours a été formidable. 

13. Nadine reste à la maison ... elle a mal à la tête. 

14. La femme … chante à l’opéra est cantatrice. 

15. Le compositeur c’est une personne ... compose de la musique. 

III. Дополните предложение указательными местоимениями (celui, celle, ceux, 

celles): 

16. Papa a préparé deux vélos ; le vélo de Pierre est ... de notre voisin. 

17. Dans notre maison il y a deux chambres à coucher : ma chambre à moi et ... de mes 

parents. 

18. En Europe, les familles françaises sont parmi ... qui ont le plus d’animaux 

doméstiques. 

19. Les élèves lisent beaucoup de poèmes russes et ... des auteurs français. 

20. Ce monument n’est pas ... que j’ai voulu voir à Paris. 
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Formulaire de réponse 
 

№ задания ответ 

1  

2  

3  

4  

5  
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№______________________ 

numéro personnel du participant 

Compréhension écrite 10 

 

Прочитайте внимательно текст и выполните приведенные ниже задания, выбрав один из 

предложенных вариантов ответа. Обведите правильный вариант в бланке ответов. 

Une demeure héroïque. 

Ma première visite à Tartarin de Tarascon est restée dans ma vie comme une date inoubliable; il y 

a douze ou quinze ans de cela, mais je m'en souviens mieux que d'hier. L'intrépide Tartarin habitait alors, 

à l'entrée de la ville, la troisième maison à main gauche sur le chemin d'Avignon. Jolie petite villa 

tarasconaise avec jardin devant, balcon derrière, des murs très blancs, des Persiennes vertes, et sur le pas 

de la porte, une nichée de petits Savoyards jouant à la marelle ou dormant au bon soleil, la tête sur leurs 

boîtes à cirage. 

De dehors, la maison n'avait l'air de rien. 

Mais quand on entrait... De la cave au grenier, tout le bâtiment avait l'air héroïque, même le jardin! 

0, le jardin de Tartarin, il n'y en avait pas deux comme celui-là en Europe. Pas un arbre du pays, 

pas' une fleur de France; rien que des plantes exotiques, des cocotiers, des bananiers, des palmiers, un 

baobab, des cactus, à se croire en pleine Afrique centrale. Tout cela, bien entendu, n'était pas de grandeur 

naturelle; ainsi les cocotiers n'étaient guère plus gros que des betteraves et le baobab tenait à l'aise dans un 

pot de réséda. 

Pensez quelle émotion je dus éprouver, ce jour-là, en traversant ce jardin merveilleux! 

Le cabinet de Tartarin, une des curiosités de la ville, était au fond du jardin.  

Imaginez-vous une grande salle tapissée de fusils et de sabres, depuis en haut jusqu’en bas; toutes 

les armes de tous les pays du monde. Tout était rangé, soigné, brossé, étiqueté comme dans une 

pharmacie. 

Au milieu du cabinet, il y avait un guéridon.
1
 Sur le guéridon, un flacon de rhum, une blague

2
 

turque, les romans de Cooper, des récits de chasse, chasse à l'ours, chasse au faucon, chasse à l'éléphant, 

etc. Enfin, devant le guéridon, un homme était assis, de quarante-cinq ans, petit, gros, trapu, rougeaud, en 

bras de chemise, avec des caleçons de flanelle, une forte barbe courte et des yeux flamboyants; d'une main 

il tenait un livre, de l'autre il brandissait une énorme pipe à couvercle de fer. 

Cet homme, c'était Tartarin, Tartarin de Tarascon, l'intrépide, le grand, l'incomparable Tartarin de 

Tarascon. 

D'après Alphonse Daudet, Tartarin de Tarascon 

1. guéridon /m/ - круглый столик 

на одной ножке 
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2. blague /f/ - кисет для табака 

Partie A  

 

Обведите правильный вариант в бланке ответов. 

A1. L’auteur de cet extrait est: 

 a) H. Bazin     c) A. Daudet 

 b) G. de Maupassant   d) M. Druon 

A2. Comment est la ville tarasconaise? 

a) jolie      c) sombre 

b) tranquille     d)  pas belle 

A3. L’auteur, dans quelle manière décrit-il le jardin de Tartarin? 

 a) comme jardin mérveilleux  c) comme jardin ordinaire 

b) comme jardin ouvert au public  d) comme jardin plein de mauvaises herbes 

A4. Le cabinet de Tartarin, à quoi ressemble-t-il? 

 a) au cabinet du directeur   c) à la salle à manger 

 b) à la pharmacie    d) au salon 

A5. De quel pays parle-t-on dans cet extrait? 

a) Belgique     c) Espagne 

b) Italie     d) France 

A6. Choisissez le synonyme qui convient le plus au mot suivant “demeure”: 

 a) action     c) voiture 

 b) cuisine     d) logement 

A7. Choisissez le synonyme qui convient le plus au mot suivant “guéridon”: 

 a) une table à un pied   c) une chaise à un pied 

 b) une armoire    d) une moquète 

A8. Choisissez les épithètes qui caractérisent le cabinet du pesonnage principale: 

a) tout était en désordre   c) tout était propre 

b) tout était rangé, soigné   d) le plancher était recouvert d’une moquète beige 

A9. Où vivait Tartarin? 

 a) au centre de la ville   c) à l'entrée de la ville 

 b) près del’église    d) près du lac 

A10. Quel âge avait Tartarin? 

 a) 45 ans     c) 20 ans 

 b) 60 ans     d) 55 ans 

Partie B 
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Определите, какие из приведенных утверждений (c В11 по В15) являются верными, а какие 

неверными. Поставьте в бланке ответов знак «+», если утверждение верно, или знак «-», если 

утверждение неверно.  

B11. De dehors, la maison n'avait l'air de rien. 

B12. Au milieu du cabinet, il y avait un canapé. 

B13. Le jardin de Tartarin, il n'y en avait pas deux comme celui-là en Europe. 

B14. Imaginez-vous une grande salle tapissée de fusils et de sabres 

B15. L’adolescence est une période où on aime prendre des risques.  

 

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

               

______________________ 

numéro personnel du participan 

Expression écrite 10 
Во время летних каникул во Франции Вы познакомились с французским 

сверстником. Напишите ему (ей) письмо. Расскажите о начале учебного года в Вашей 
школе, о Ваших учителях, расписании, предметах, которые Вы изучаете. В Вашем 
письме должно быть не более 70 слов 

Formulaire de réponse 
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