
9-11 классы 2019 г. 

КЛЮЧИ 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

 

Document 1 

 

2 балла 1. ouvert 

2 балла 2. bel 

2 балла 3. rendant 

2 балла 4. verra 

2 балла 5. spéciales 

2 балла 6. montant 

2 балла 7. employés 

2 балла 8. rangeaient 

2 балла 9. rappelle 

 

Document 2 

 

1 балл 10. B 

1 балл 11. D 

1 балл 12. B 

1 балл 13. A 

1 балл 14. B 

1 балл 15. C 

1 балл 16. D 

 

КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА 

 

1 балл 1. C 

1 балл 2. B 
 

 3.   

2 балла a)  Faux 

2 балла b)  Vrai 

2 балла c)  Vrai 

2 балла d)  On ne peut pas l'affirmer 

2 балла e)  Vrai 

2 балла f)  On ne peut pas l'affirmer 
 

 

 

4. -  

Сhristine a battu le dernier record de France sur 200 mètres, au Stade de France il y 

a un mois. 

 Содержание - 4 балла.  



Ответ должен состоять из 2 частей (что произошло? в каком месте?). 

За каждую часть (правильный ответ) - 2 балла.  

 Языковое оформление (грамматические, лексические ошибки, 

орфография) - 2 балла. 

Итого за пункт №4 можно получить максимально 6 баллов.  

 

5.  

A B D E 
 

Дается 1 балл за каждый правильный ответ при условии, что указано не 

более 4 букв. 

Итого за пункт №5  можно получить максимально 4 балла.  

 

6.  

C D E 
 

Дается 1 балл за каждый правильный ответ при условии, что указано не 

более 3 букв. 

Итого за пункт №6  можно получить максимально 3 балла.  

 

ТРАНСКРИПЦИЯ 

 

Journaliste: Christine, bonjour et merci de répondre aux questions de France Télé 

5. Une seule question que tout le monde se pose: comment allez-vous? 

Christine: Bonjour ... très bien, merci, un peu tendu peut-être, mais je reste 

concentrée sur mon objectif de demain. 

Journaliste: Alors, comment abordez-vous cette finale du 200 mètres? 

Christine: Confiante ... confiante mais très concentrée comme je vous l'ai dit: je 

n'oublie pas que je serai en compétition avec les plus grandes athlètes 

internationales. Ce ne sera pas évident ... C'est la finale des championnats du 

monde... 

Journaliste: Oui, en effet... Alors quels sont vos points forts pour gagner cette 

finale? 

Christine: Mentalement, je me sens vraiment bien, même si, après ma blessure au 

genou, je me suis demandé si je pourrais participer à ces championnats. Mais bon, 

je suis forte dans ma tête, même si parfois je ressens encore, quelques petites 

douleurs. Et puis, il ne faut pas l'oublier, j'ai battu le dernier record de France sur 

200 mètres au Stade de France il y a un mois. C'est bon pour la confiance... 

Journaliste: Et vos points faibles? 

Christine: Comme je vous l'ai dit, j'ai eu un peu de mal à me remettre de cette 

blessure, ça a été vraiment dur physiquement et moralement, faut pas oublier que 

mes adverssaires elles aussi veulent absolument gagner cette finale. 

Journaliste: Oui, tout à fait... Qu'est-ce que vous vous êtes dit personnellement, 

après cette blessure à l'entraînement? 



Christine: Plusieurs choses... D'abord, il ne faut pas confondre séances 

d'entraîtement et jour de compétition. Ensuite ... que les athlètes sont humains et 

qu'ils peuvent aussi avoir leurs faiblesses, et que ... euh, magré une bonne 

préparation psychologique, c'est toujours le physique qui a le dernier mot, et puis 

je me suis dit surtout qu'il ne faudra plus que je donne systématiquement le 

maximum pour atteindre la meilleure performance pendant les entraînements. 

Journaliste: Maintenant, une petite question  un peu indiscrète: si vous gagnez 

cette course demain, à qui penserez-vous particulièrement? 

Christine: Principalement à mon entraîneur sportif, aux médecins qui m'ont 

soignée et à tous ceux qui m'ont soutenue. Mais rien n'est jamais acquis à l'avance, 

tout reste à faire demain. 

Journaliste: Christine, je vous remercie, bon courage, je vous laisse maintenant et 

bonne chance pour demain. 

Christine: Merci à vous. 

 

 

 

 

КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА 
 

 

1 балл 1. C 

1 балл 2. C 

2 балла 3. La musique 

3 балла = 
1 балл - за ответ 

(oui) + 2 балла - 

за правильное 

объяснение 

(грамматические 

и 

орфографические 

ошибки не 

учитываются) 

4a. Oui.  

 

Justification - Il se rend au concert tous les soirs. 

3 балла = 
1 балл - за ответ 

(oui) + 2 балла - 

за правильное 

объяснение 

(грамматические 

и 

орфографические 

ошибки не 

учитываются) 

4b. Oui. 

 

Justification - flamme dans les yeux. 

3 балла = 
1 балл - за ответ 

(non) + 2 балла - 

за правильное 

объяснение 

4c. Non. 

 

Justification - Il travaille pour trois labels différents 

(jazz, pop, classique). 



(грамматические 

и 

орфографические 

ошибки не 

учитываются) 

1 балл 5. C 

1 балл 6. B 

1 балл 7. A 

3 балла = 

(1 балл за каждый 

правильный ответ 

при условии, что 

дано не более 3 

ответов) 

8. A, C, D 

1 балл 

(объяснение 

давать не 

нужно) 

9. Non. 

 

(Justification - certain délai). 

1 балл 10. C 

2 балла 11. La télévision. 

1 балл 12. C 

 

 


