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numéro personnel du participant  

Compréhension orale 9 

Прослушайте 15 реплик и отметьте в таблице содержащуюся в них 

информацию, проставляя знак «+» в соответствующей колонке. По окончании 

прослушивания всей аудиозаписи перенесите решения в лист ответов. 

 

Dialogue Nom Prénom Age Nationalité Profession Domicile Situation 

familiale 
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15        

 

 

 



2 

 

 
numéro personnel du participant 

Fonctionnement de la langue 9 

Впишите ваш ответ в бланк ответов 

 

I. Mettez l'article qui convient : 

1. Nous achetons ...... pain à la boulangerie. 

2.  Il y a...... neige, beaucoup de neige sur le Mont-Blanc. 

3. On met...... œufs dans l'omelette. 

4. J'ai...... travail aujourd'hui, trop de travail ! 

5. Il fume ...... blondes ou ...... brunes. 

II. Ecrivez au présent : 

6. Je (essuyer) les verres. 

7. Vous (nettoyer) la voiture.  

8. Il (craindre) la guerre.  

9. Tu (rejoindre) des amis au cinéma.  

10. Il (ouvrir) la fenêtre de l'autobus. 

III. Ecrivez au passé : 

11. Tu (balayer) la cuisine. 

12. Le film ne (ennuyer) pas les spectateurs. 

13. Nous (confondre) deux personnes. 

14. Vous (découvrir) la ville. 

15. Je (mettre) des lunettes noires. 

IV. Trouvez l’adjectif possessif qui convient : 

16. Je te présente ...... femme Eva, et...... enfants Marc et Léa. 

17. Eric écrit souvent à ...... amie Aline ; c'est...... petite amie. 

18. Nous cherchons un appartement : ...... studio est trop petit. 

19.   Mario, tu dois ranger ...... affaires! ...... vêtements sont sous ...... lit, ...... 

chaussettes sont au milieu de ...... chambre ! 

20. Aujourd'hui, les Millet viennent chez nous avec ...... enfants, ...... chien et ...... 

perroquet ! 
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Formulaire de réponse 
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№______________________ 

numéro personnel du participant 

Compréhension écrite 9 

Прочитайте внимательно текст и выполните приведенные ниже задания, 

выбрав один из предложенных вариантов ответа.  

Gavroche. 

On remarquait sur le boulevard du Temple et dans les régions du Château-d'Eau un 

petit garçon de onze à douze ans qui eût assez correctement réalisé l'idéal du gamin de 

Paris si, avec le rire de son âge sur les lèvres, il n'eût pas eu le cœur absolument sombre et 

vide. Cet enfant était bien affublé
1
 d'un pantalon d'homme, mais il ne le tenait pas de son 

père, et d'une camisole
2
 de femme, mais il ne la tenait pas de sa mère. Des gens quelcon-

ques l'avaient habillé de chiffons par charité. Pourtant il avait un père et une mère. Mais 

son père ne songeait pas à lui et sa mère ne l'aimait point. C'était un de ses enfants dignes 

de pitié entre tous qui ont père et mère et qui sont orphelins. Cet enfant ne se sentait jamais 

si bien que dans la rue. Le pavé lui était moins dur que le cœur de sa mère. 

Ses parents l'avaient jeté dans la vie d'un coup de pied. Il avait tout bonnement pris 

sa volée. 

C'était un garçon bruyant, blême, leste, éveillé, goguenard, à l'air vivace et maladif. 

Il allait, venait, chantait, grattait les ruisseaux, volait un peu, mais comme les chats et les 

passereaux, gaiement, riait quand on l'appelait galopin, se fâchait quand on l'appelait 

voyou. Il n'avait pas de gîte,
3
 pas de pain, pas de feu, pas d'amour; mais il était joyeux 

parce qu'il était libre. 

Pourtant, tous les deux ou trois mois, il disait: "Tiens, je vas
4
 voir maman!" Alors il 

quittait le boulevard, le Cirque, la Porte Saint-Martin, descendait aux quais, passait les 

ponts, gagnait les faubourgs et arrivait à ce double numéro 50-52 qu'on appelait la masure
5
 

Gorbeau. 

Les plus misérables entre ceux qui habitaient la masure était une famille de quatre 

personnes, le père, la mère et deux filles déjà assez grandes, tous les quatre logés dans le 

même galetas.
6
 

Cette famille était celle du joyeux va-nu-pieds. Il y arrivait, et il y trouvait la pau-

vreté, la détresse, et, ce qui est plus triste, aucun sourire; le froid dans l'âtre
7
 et le froid dans 

les cœurs. 

Cet enfant vivait dans cette absence d'affection comme ces herbes pâles qui viennent 

dans les caves. Il ne souffrait pas d'être ainsi et n'en voulait à personne. Il ne savait pas au 

juste comment devaient être un père et une mère. 

Du reste sa mère aimait ses sœurs. 

Sur le boulevard du Temple, on nommait cet enfant le petit Gavroche. 

D'après Les Misérables. 
1. affublé,e -наряжен, одет, а 

2. camisole /f/ - ночная 

кофточка 

3. gîte /m/ - кров 

4. je vas =je vais  

5. masure /f/ - бедная лачуга, 

развалюха 

6. galetas /m/ - каморка 

7. âtre /m/ - очаг 
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Partie A  
Обведите правильный вариант в бланке ответов. 

A1. Le petit garçon , quel âge a-t-il? 

 a) de 10 à 11 ans    c) de 12 à 13 ans 

 b) de 11 à12 ans    d) de 9 à 10 ans 

A2. De quoi était-il affublé? 

a) d’un pantalon d’homme et d’une camisole de femme 

b) d’une chemise noire 

c) d’un pantalon blanc et d’une veste beige 

d) d’un pantalon et d’une chemise rouge. 

A3. Avait-il la famille? 

 a) seulement le père   c) seuleument la mère 

b) trois frères    d) un père et une mère 

A4. Où se sentait-il bien? 

 a) chez lui     c) dans la rue 

 b) chez ses parents    d) dans une école 

A5. Ce garçon, il était comment? 

a) bryant, éveillé     c) dynamique, gai 

b) calme, patient     d) heureux, sans soucis 

A6. Le petit garçon, où vivait-il? 

 a) à Londres     c) à Paris 

 b) à Lyon     d) à Nancy 

A7. Comment l’appelait-on? 

 a) galopin     c) bébé 

 b) pauvre     d) petit homme 

A8. Quelle est l’attitude des parents envers le petit garçon? 

 a) Ils l’aimaient    c) le père ne songait pas à lui et sa mère 

ne l’aimait point. 

 b) Ils aidaient souvent leur fils  d) ils détestaient leur fils 

A9. Qui est l’auteur du roman “Les Misérables” 

 a) Honoré de Balzac   c) Stendhal 

 b) Victor Hugo    d) Gustave Flobert 

A10. Le petit garçon, comment s’appelait-il? 

 a) Gobseck     c) Gavroche 

 b) Charles     d) Maurice 

Partie B 

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. Ses parents l’avaient jeté dans la vie d’un coup de pied. 

B12. Nerveux, le teint blafard, Maurice n’est pas beau. 

B13. Il n’avait pas de gîte, pas de pain, pas de feu, pas d’amour; mais il était joyeux parce qu’il était libre. 

B14. Il allait, venait, chantait, grattait les ruisseaux, volait un peu. 

B15. Il est né avec le siècle de l’aviation et voit les premiers avions s’élever au-dessus du sol. 

 

 

Бланк ответов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B11 B12 B13 B14 B15 
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№______________________ 
       numéro personnel du participant  

Expression écrite 9 
 

Ваш французский друг прислал Вам небольшое письмо и ждет ответ. Вы 

должны принять приглашение. Попросите своего друга уточнить некоторые 

детали (адрес, время приезда, вид транспорта). 

Напишите письмо или открытку. В вашем сообщении должно быть не более 

25-30 слов.  

 

Lille, le 27/11/2016 

Chère Marie,  

Comment ça va? Je me dépèche de t’annoncer une nouvelle magnifique! Nous avos 

déménagé dans une nouvelle maison. Nous voulons bien t’inviter chez nous pour le Noël. 

Nous comptons beaucoup sur toi. Ecris vite pour confirmer.  

grosses bises, 

Françoise 

 

Formulaire de réponse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


