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ЗАДАНИЯ 

I. Конкурс понимания устных текстов 

Durée de l’épreuve : 15 minutes environ.                                            Noté sur 30  

Vous allez entendre 2 fois un enregistrement. Avant la première écoute lisez les questions – 2 

minutes. Puis écoutez une première fois l’enregistrement. Puis vous aurez 5 minutes pour 

répondre aux questions. Écoutez une deuxième fois l’enregistrement. Vous aurez encore 5 

minutes pour compléter vos réponses.  

Consigne : Écoutez l’enregistrement et complétez le tableau. 

 

 Il/elle s’appelle 

(prénom) 

Il/elle a 

(âge) 

Il/elle est  

(profession) 

1)Son grand-père 

paternel 

   

2)Sa grand-mère 

paternelle 

   

3)Sa grand-mère 

maternelle 

   

4)Son père    

5)Sa mère    

6)Sa soeur    

7)Son oncle    

8)Sa tante    

9)Son cousin    

10)Sa cousine    

 

II. Конкурс понимания письменных текстов  

Texte 1 

Durée de l’épreuve : 20 minutes                                                      Noté sur 22  

Consigne : Vous allez lire deux articles consacrés à deux femmes qui ont, l'une et l'autre, une 

profession où  une fonction un peu exceptionnelles; l’une est pilote de chasse, l'autre dirige la 

gare du Nord à Paris. Mais les paragraphes des deux articles sont mélangés. 

a) Retrouvez les trois paragraphes qui constituent chaque portrait. Remettez-les ensuite 

dans l’ordre. 

A. En à peine un mois et demi, elle a déjà fait le tour de tous les services et connaît presque 

tous les employés sur lesquels elle doit veiller, c'est-a-dire 3 000 personnes. II est vrai que cette 

diplômée de l’Ecole centrale ne s’économise pas. 

B.  Jeune femme charmante, tête bien remplie, Caroline Aigle est la première femme pilote 

de chasse en France. Elle est chef de patrouille à la base aérienne de Dijon. 

C.  C’est, selon elle, un métier qui ne peut être exercé qu'avec passion. D'une part parce qu’il 

est très dur d’y accéder, ensuite parce que la formation est longue et éprouvante (sept ans), enfin 

parce que la carrière ne dure pas au-delà de 40 ans. 

D.  II у avait cinq candidats mais c’est elle qu’ils ont choisie. Pour son parcours dans 

l'entreprise depuis huit ans. Pour sa personnalité. Pour sa force de persuasion aussi, sans doute. A 

tout juste 32 ans, Séverine Lepère vient de prendre les commandes de la gare du Nord. 

E.  C'est aussi un milieu très exigeant - jusqu’à son arrivée, l’esprit de compétition régnait entre 

les seuls hommes qui у appartenaient - où elle s’est imposée naturellement. Sans doute pour une 

raison très simple : elle a fait ses preuves dans tous les domaines. 
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F.  Une première à la SNCF! « Avec 500000 usagers quotidiens, c’est la gare la plus importante 

d’Europe et la troisième au monde après Chicago et Tokyo. Alors, nommer une femme de 32 

ans, c'est un peu exceptionnel », explique-t-on à la direction. 

  

a)Article1- profession………………………../…………./…………./……….  

Article 2 - profession………………………../…………/…………../……….   

 

b) Pourquoi le métier de pilote de chasse est-il particulièrement exigeant?  

Retrouvez les trois raisons données dans le texte. 

1)_______________________________________________________ 

2________________________________________________________ 

3)________________________________________________________ 

 

c) Le journaliste ne répète pas les noms des deux femmes, il utilise plusieurs fois le pronom 

“elle”. Mais il utilise aussi une autre expression. 

Retrouvez-la dans le paragraph A:…………………………….  

 

Texte 2 

Lisez le texte et complétez-le avec les mots de l’encadré. 

 

Perdu durant 35 jours dans une grotte    

Un homme de 48 ans a été retrouvé 1……………   mais  2…………..  vendredi 

21 janvier dans une  3………….champignonnière* à Madiran (Hautes-Pyrénées), ou il était 

perdu 4………………la mi-décembre. 

Selon La Dépêche du Midi, qui 5………… l’information, ce moniteur d’atelier dans un Centre 

d’aide par le travail (CAT) ,6………de deux enfants et residant à Vic-en-Bigorre, a voulu 

s’isoler le 18 décembre dernier suite à une période de déprime. 

II est d’abord 7………..dans la grotte avec son 4 x 4, a continué à pied et s’est ensuite perdu.  

Pour survivre, il 8………..l’eau de la grotte, 9……….des bouts de bois et des 

boules de terre pour tromper la faim. II s’enroulait dans de vieilles bâches en plastique pour 

s’isoler du froid. 

Ce sont finalement trois 10………..de la région, partis explorer cette grotte 11………d’accès,

 qui ont 12………….. la voiture. Ils ont 13…………les 

gendarmes qui ont 14………..les recherches vendredi  matin  et ont 15……par 

retrouver  l’homme  après une heure et demie d’exploration. Epuisé, amaigri, il a été  16… 

…………..à l’hôpital de Tarbes. 

*cave, galerie souterraine souvent de plusieurs kilomètres оù l’оn cultive les champignons. 

 

depuis - hospitalisé - épuisé - fini - découvert - vivant - commencé  

- a bu - publié - entré - lycéens - ancienne - interdite - averti - рèrе  

- a mangé 
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III. Лексико-грамматический текст 

 

Durée de l’épreuve : 20 minutes                                                      Noté sur 23  

Hier, après le dîner, papa nous 1………….., l’air fâché et il a dit: 

—  Ecoutez-moi bien ! Cette année, je ne veux pas de discussions, c’est moi qui 

décide ! Nous irons 2………... J’ai l’adresse d’une villa à louer à Plage-les-Pins.  

—  Eh bien, mon chéri, a dit maman, ça me paraît une très bonne idée, 

— Chic ! j’ai dit et je me suis mis 3…………….courir autour de la table parce que quand on est 

content, c’est difficile de rester 4………... 

 Papa a ouvert des grands yeux, comme il fait quand il est étonné, et il a d i t :  

—  Ah ? Bon. 

 Pendant que maman 5…………..la table, papa est allé chercher son masque de pêche sous-

marine dans le placard. 

—  Tu vas voir, Nicolas, m’a dit papa, nous allons faire des parties de pêche terribles, tous les 

deux. 

 — Papa va m’apprendre 6……….. faire de la pêche sous- marine ! j’ai dit à maman quand elle 

7…………. de la cuisine. 

— C’est très bien, mon chéri, m’a répondu maman, mais en Méditerranée il n’y a plus beaucoup 

de poissons. II у a trop 8………. pêcheurs. 

 Papa est allé remettre le masque dans le placard sans rien dire. Moi, j’9……… pas tellement 

content: c’est vrai, chaque fois qu’on va à la pêche avec papa c’est la même chose, on 

10…………..rien. Papa est revenu et puis il 11………… son journal. 

       Moi, j’ai demandé si l’Atlantique c’était loin de là où nous allions, mais papa m’a dit que si 

j’12…………. un peu mieux à l’école, je ne poserais pas 13…….. questions comme çа et ce 

n’est pas très juste, parce qu’à l’école on n’a pas de classe de pêche sous-marine ; mais je n’ai 

rien dit, j’ai vu que papa n’avait pas trop envie de 14……….. 

Maman a laissé son tricot, elle m’a pris dans ses bras et elle m’a dit qu’il ne fallait pas être triste 

à cause des vilains poissons et que je 15………..bien content tous les matins quand je verrai la 

mer de la fenêtre de ma jolie chambre. 

— La mer, a expliqué papa, on ne la voit pas de la villa. Mais elle n'est pas très loin, à deux 

kilomètres. C’est la dernière villa qui restait à 16………. à Plage-les-Pins 

- Et la plage, c’est des galets ? a demandé maman. 

—  Pas du tout! a crié papa tout content. C’est une plage 17………. sable !!  

— Tant mieux, a dit maman, comme ça, Nicolas ne passera pas son temps à faire ricocher 

des galets 18………. l’eau. Depuis que tu 19………. as appris à faire ça, c’est une véritable 

passion chez lui. 

Et moi, j’ai recommencé à pleurer. 

—  Je vais chez mémé ! j’ai crié. 

Maman m’a dit de ne pas pleurer, elle a dit que papa était 20……… qui avait le plus besoin de 

vacances dans la famille et qu’il fallait aller où il voulait 21……….semblant d’être contents. 

—  Où ça ? a demandé papa. 

—  A Bains-les-Mers, a dit maman, 22………. Bretagne, là où il у a l’Atlantique, beaucoup 

de poissons et un gentil petit hôtel. 

—  Moi, je veux aller à Bains-les-Mers ! j’ai crié.  

—  Mais, mon chéri, a dit maman, il faut être raisonable, c’est papa 23…….décide. 
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А В С 

1) 1) a regardé a  regardés a vu 

2) 2) dans le Midi En Midi Au Midi 

3) 3) --- de à 

4) 4) debout assis à genoux 

5) 5) débarassait a débarassé débarassais 

6) 6) à de - 

7) 7) est revenu était revenue est revenue 

8) 8) de  des - 

9) 9) était étais a été 

10) ramène amène emmène 

10) 11) avait pris prenait a pris 

11) 12) étudiais as étudié avais étudié 

12) 13) les de des 

13) 14) parler dire causer 

14) 15) serais serai aurai 

15) 16) prendre acheter louer 

16) 17) avec à de 

17) 18) sur dans en 

18) 19) le lui l’ 

19) 20) celle celui-là celui 

20) 21) faisant en faisant en faitant 

21) 22) en à dans 

22) 23) qu’il que qui 

 

 

IV. Конкурс письменной речи 

 

Durée de l’épreuve : 35 minutes                                    Noté sur 20  

 

Situation: Rappelle-toi les vacancves que tu as passées  avec tes parents ou avec tes 

copains, raconte tes activités, sorties, repas!  

Consigne: Pour noter ce que tu as vu, fait et mangé, pour exprimer tes impressions de 

tes vacances et les partager avec des amis, tu écris sur ta page d'un réseau social (V K, 

Facebook, etc) un texte de 100-120 mots. 
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БЛАНКИ ОТВЕТОВ 

  

I. Конкурс понимания устных текстов 

 

 

 Il/elle s’appelle 

(prénom) 

Il/elle a 

(âge) 

Il/elle est  

(profession) 

1)Son grand-père 

paternel 

   

2)Sa grand-mère 

paternelle 

   

3)Sa grand-mère 

maternelle 

   

4)Son père  

 

  

5)Sa mère  

 

  

6)Sa soeur  

 

  

7)Son oncle  

 

  

8)Sa tante  

 

  

9)Son cousin  

 

  

10)Sa cousine  

 

  

 

 

I. Конкурс понимания письменных текстов 

texte 1 

a) 

1 Article1- profession   

 

  

2 Article 2 - profession   

 

  

 

b) Retrouvez les trois raisons données dans le texte. 

1  

 

2  

 

3  
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c) Retrouvez-la dans le paragraph A 

 

 

 

Texte 2 

1  
 

5  9  13  

2 

 

6  10  14  

3  
 

7  11  15 

4 

 
8  12 16  

 

 

III. Лексико-грамматический текст 

 

1  7  13  19  

2  8  14  20  

3  9  15  21  

4  10  16  22  

5  11  17  23  

6  12  18   

23 балла 

 

IV.Конкурс письменной речи 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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