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Задания 

I. AУДИРОВАНИЕ 

Durée de l’épreuve :  10 minutes                                          Note sur 8 

Consigne : Ecoutez l’enregistrement deux fois et répondez aux questions. 

1. Rouen est la capitale de ... 

A. la Haute Normandie 

B. la Basse Normandie 

C. la Bretagne 

2. Quel nom porte la célèbre cathédrale de Rouen ? 

A. Jeanne d’Arc 

B. Saint-Sauveur 

C. Notre-Dame 

3. Où Jeanne d’Arc a-t-elle été brûlée ? 

A. dans la cour de la vieille forteresse 

B. sur la place du marché 

C. au bord de la Seine 

4. Qui est né à Rouen ? 

A. Jeanne d’Arc 

B. Gustave Flaubert 

C. Claude Monet 

5. Rouen est situé sur les bords de... 

A. la Seine 

B. le Rhône 

C. la Garonne 

6. Claude Monet a peint plusieurs tableaux qui repésentent : 

A. la place du marché 

B. la vieille forteresse 

C. la cathédrale 

7. La cathédrale à Rouen est un beau monument de l’architecture 

A. classique 

B. gothique 

C. romane 
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8. Qu’est-ce qui reste de la vieille forteresse où Jeanne d’Arc a été 

enfermée ? 

A. une tour 

B. une cheminée 

C. un arc 

Перенесите ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ! 

 

II. КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА (чтение) 

Durée de l’épreuve : 30 minutes      Note sur 15 

Document 1. Lisez attentivement le texte ci-dessous et complétez les phrases avec 

des éléments manquants (A-J). 

                                               La rentrée de Cassie 

Le 3 septembre 2002 a eu lieu la (1)________au collège Albert Camus. Dans 

ce (2)________, il y avait deux jeunes filles: l'une s'appelait Angélique et l'autre  

Clémentine. Monsieur Chalier (le principal) appelait les enfants les uns après les 

autres et elles se retrouvèrent ensemble en (3) ______. Quand elles arrivèrent dans 

leur (4)________, madame Charité (leur professeur principal) présenta une 

(5)________ particulière : c'était une (6)________. Elle ne parlait pas un mot de 

(7)__________, elle ne parlait que l'(8)________.  Le jour de la rentrée, une fille de 

la classe devint amie avec l'Anglaise (ah oui, vous ne savez pas comment s'appelle 

celle-ci. Et bien, son (9) ________est "Cassiopea", mais on l'appelle "Cassie"). Le 

lendemain, cette élève ne vint pas parler avec Cassie. Clémentine et Angélique virent 

cette dernière seule et allèrent la voir. Elle devint leur (10)________. Une semaine 

plus tard, elles n'arrêtaient pas de rire (surtout Cassie). Et Angélique  et Clémentine 

lui apprirent le français. 

 

А. Anglaise    

B.  amie 

C. anglais    

D. classe     

E. collège     

F. français     

G. prénom     

H. rentrée    

I. sixième   

J.  élève    
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    Document 2. Lisez le document  et choisissez la  bonne réponse. 

La bicyclette 

Elle est devenue un moyen de transport énormément apprécié des 

Montréalais. Il existe plus de 140 kilomètres de voies cyclables à travers la ville, 

permettant ainsi une circulation et des promenades agréables d'un bout à l'autre de 

l'île durant la belle saison, d'avril à novembre ou jusqu'aux premières neiges. La 

bicyclette est une activité accessible à presque tout le monde. En la pratiquant, on 

améliore sa condition physique sans les contraintes des sports qui exigent un 

emplacement particulier et un équipement coûteux. 

De plus, c'est un moyen de transport qui ne demande que des frais d'entretien 

minimes et une mise au point au début de la saison. Tout cela est bien moins cher 

que les frais d'essence et de réparation d'une voiture. 

Un autre avantage est qu'elle occupe peu de place dans la rue et à la maison, 

on peut la ranger dans le garage, le cabanon, le sous-sol ou même... dans son salon. 

En dernier lieu, elle ne pollue pas puisque pour la faire marcher, il faut pédaler et 

non mettre de l'essence et allumer un moteur. 

 Voyager à bicyclette a donc plusieurs avantages: c'est sain, pratique et 

économique. Voilà une façon bien pensée de joindre l'utile à l'agréable. 

11.  Se déplacer en bicyclette est une activité... 

A.     peu pratiquée par les Montréalais.  

B.    utile mais peu connue des Montréalais.  

C.    difficile à pratiquer à Montréal  

D.     que les Montréalais aiment. 

12.  Faire de la bicyclette est une activité... 

a.   que tout le monde peut pratiquer.  

b.    accessible à quelques personnes seulement.  

c.    réservée uniquement aux sportifs.  

d.   qu'on peut pratiquer toute l'année. 

13.  La bicyclette... 

a.    est facile à entreposer.  

b.   prend beaucoup de place dans un appartement.  

c.   est dificile à garer dans la rue.  

d.   occupe   beaucoup de place partout où on va. 

14.  Cela ne coûte pas cher de voyager en bicyclette...  

a.   parce qu'on paie peu de frais pour l'essence.  

b.   car on ne paie que les frais d'entretien et de mise au point.  

c.   parce qu'on devient sportif.  

d.   parce qu'on fait diminuer la pollution. 
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15.  Faire de la bicyclette... 

a.   n'est pas bon pour la santé. 

b.    demande beaucoup d'efforts.  

c.   est une bonne activité pour la santé.  

d.   n’a pas beaucoup d’avantages 

 

Перенесите ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ! 

 
III. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

Durée de l’épreuve: 30 minutes       Note sur 25 

CONSIGNE:pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en entourant 

la lettre correspondante. 

Ma famille s'est mise un jour à résoudre le problème de mon éducation. 

«Il sait déjà lire, a dit mon frère Leslie, je peux (1) ______ apprendre à tirer». 

«Il (2) ______ apprendre à danser», a proposé ma soeur Margo. 

«On apprend (3) ________ choses plus (4) _______ , a dit calmement ma mère, il 

faut tout d'abord lui (5) ________ les mathématiques, l'histoire, le français; 

(6)_______ orthographe est terrible». 

«Eh bien, on peut alors inviter Georges», a proposé mon frère aîné Larry. 

«Voilà (7) ________ bonne idée!» a dit ma mère. 

Georges était un (8) _______ ami de Larry. Il (9) _______ des romans. Il 

était très grand, mince et portait une petite barbe brune et de grosses lunettes. Il avait 

une voix profonde et mélancolique. Il (10) ________ aussitôt (11) ______ travail. 

Georges avait des idées assez originales (12) _______ choix des livres scolaires. Il 

m'apprenait par exemple le français (13) ______ un gros livre très curieux «Le Petit 

Larousse», la géographie dans une vieille Encyclopédique et les mathématiques... de 

mémoire. 

Georges arrivait chaque matin à neuf  heures et demie et me disait avec un petit 

sourire: «Bonjour, mon ami. L'élève attend son maître avec (14) ______ impatience!» 

Puis on s'installait dans notre petite salle à manger et Georges disposait 

méthodiquement ses livres sur la table. 

«On s'occupe (15) ______ mathématiques... Donc combien de temps faut-il à 

six ouvriers pour construire un mur si trois ouvriers ont besoin d'une semaine pour le 

même travail?..» 

J'avais l'air (16) _________ et la solution du problème n'arrivait pas. 

Mais j'aimais (17) _______ les cartes vivantes; pour chaque pays Georges 

(18) _______ faisait ajouter des détails (19) ______sa faune. Alors les chaînes de 
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montagnes, les forêts, les fleuves, les océans devenaient pleins de vie et (20) _______ 

faisait travailler mon imagination... 

Plus tard, un certif
1
 M. Kralefski m'enseignait le français. Il (21) _____ cette 

langue à merveille. Mais comme je ne pouvais lire sans faute un seul mot, il refermait 

le livre avec un bruit sec et me disait: 

«(22) _______ plutôt une petite promenade. Et pour ne pas (23) _______notre 

temps, nous parlerons français. N'est-ce pas? Donc, pas d'anglais, s'il vous plaît... 

(24)________ ne parle que français...» Et nous nous promenions (25) __________ 

silence complet. 
1 certif : certifié, professeur titulaire du certificat d’études 
 

1 А. l’ В. t’ С.  D. lui 

2 А. devait В.doit С. a dû D. avait dû 

3 А. des В. les С. ces D. ses 

4 А. tard В. tôt С. souvent D. lentement 

5 А. faire В. enseigner С. donner D. proposer 

6 А. l' В. une С. son D. cette 

7 А.  В. la С. de la D. une 

8 А. vieux  В. vieil С. vielle D. vieille 

9 А. écrit В. a écrit С. écrivait D. avait écrit 

10 А. s'est mis В. se met С. se mettra D. s’était mis 

11 А. à un В. au С. en D. à 

12 А. du В. pour le С. au D. sur le 

13 А. avec В. à l’aide d’ С. dans D.sur 

14 А.l’ В.  С. une D. de l’ 

15 А. aux В. des С. à D. de 

16 А. сontent В. curieux С. malheureux D. indifférent 

17 А. très В. surtout С. autant D. tout à fait 

18 А. le В. en С. y D. me 

19 А. à В. sur С. dans D. pour  
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20 А. сela В. il С. on D. ce qui 

21 А. faisait В. maniait С. connaissait D. pratiquait 

22 А. Ferions В. Faisions С. Ferons D. Faisons 

23 А. gagner В. perdre С. prendre D. avoir 

24 А. je В. tu С. on D. ça 

25 А. dans un В. en un С. au D. avec un 

 

 

Перенесите ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ! 
 

 

IV. КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

Durée de l’épreuve : 30 minutes           Note sur 25 

 Paris, le 6 mai 2018 

Salut, 

Les vacances approchent et j’aimerais bien te voir ! Je sais que tu ne connais 

pas Paris alors je te propose de venir passer quelques jours chez moi. Visite 

des musées, tour Eiffel, théâtres, cinés, bons restaurants… 

Réponds-moi vite et fais ta réservation pour venir. 

Si tu veux tu peux aussi m’appeler ; je suis chez moi vers 20 h 30. 

Je t’embrasse 

                                                                     Philippe 

Vous avez reçu cette lettre. Vous répondez à Philippe : vous le remerciez 

mais vous ne pouvez pas accepter son invitation ; vous expliquez pourquoi 

et vous lui proposez autre chose. (80 à 100 mots) 
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IV. КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

Durée de l’épreuve : 30 

 Paris, le 6 mai 2018 

Salut, 

Les vacances approchent et j’aimerais bien te voir ! Je sais que tu ne connais pas 

Paris alors je te propose de venir passer quelques jours chez moi. Visite des musées, 

tour Eiffel, théâtres, cinés, bons restaurants… 

Réponds-moi vite et fais ta réservation pour venir. 

Si tu veux tu peux aussi m’appeler ; je suis chez moi vers 20 h 30. 

Je t’embrasse 

                                                                     Philippe 

Vous avez reçu cette lettre. Vous répondez à Philippe : vous le remerciez mais vous 

ne pouvez pas accepter son invitation ; vous expliquez pourquoi et vous lui proposez 

autre chose. (80 à 100 mots) 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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