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Задание 1. АУДИРОВАНИЕ 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 17. 

Время выполнения – 20 минут. 

 

Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de 3 minutes environ. Vous 

avez tout d’abord 2 minutes pour lire les questions. Puis vous écouterez  une 

première fois l’enregistrement, vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à 

répondre aux questions. Vous écouterez  une seconde fois l’enregistrement, vous 

aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. 

 

Consigne : Écoutez l’enregistrement et choisissez la réponse qui convient ou 

écrivez l’information demandée. 

 

1. Qui est Sophie Rousseau ?                                                                      1 point 

A. directrice de l’école 

B. élève de l’école 

C. médecin de l’hôpital 

 

2. Dans quelle ville est située l’école de Sophie Rousseau ?                      1 point                     

A. Paris 

B. Lyon 

C. Nantes 

 

3. Expliquez la particularité de l’école de Sophie Rousseau ?   

                                                                                                                     3 points                       

_______________________________________________________________ 

 

4. L’école de Sophie Rousseau est une école pour...                                   1 point 

A. enfants et adultes 

B. personnes âgées 

C. enfants et adolescents 

 

5. Trouvez une phrase qui corresponde le plus au texte                               2 points 

A. Le lien avec l’école c’est le lien avec la société, avec le quotidien, avec la 

vie ordinaire en dehors de l’hôpital. 

B. Le lien avec l’école c’est le lien avec les camarades de classe en dehors de 

l’hôpital. 

C. Le lien avec l’école c’est le lien avec les professeurs. 

 

6. Dans l’école de Sophie Rousseau, les enfants demandent                        1 point 

A. plus de devoirs. 



B. plus de loisirs. 

C. Plus de repos. 

 

7. Combien de professeurs sont dans l’équipe de l’école de Sophie Rousseau ?   

                                                                                                                      2 points 

__________________________________________________________________ 

 

8. Les professeurs bénévoles viennent à l’école de Sophie Rousseau...      1 point 

A. un jour par semaine. 

B. tous les jours de la semaine. 

C. deux jours par semaine. 

 

9. A quelle heure les cours commencent-ils dans l’école de Sophie Rousseau ?  

                                                                                                                      2 points 

__________________________________________________________________ 

10. Pourquoi les professeurs essayent –ils de réunir les enfants pour les cours de 

certaines matières ?                                                                                      2 points 

A. Parce que c’est moins ennuyeux pour eux. 

B. Parce que c’est plus facile pour eux. 

C. Parce qu’il n’y a pas assez de salles de classe. 

 

11. Les trois élèves de l’école de Sophie Rousseau qui ont réussi l’examen du 

baccalauréat...                                                                                               1 point 

A. sont restés à l’hôpital. 

B. ont arrêté leurs études. 

C. sont allés à l’université. 

                                                                                                                         

 

 

 

Не забудьте перенести свои ответы в бланк ответов и указать свой 

идентификационный номер! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 20 

Время выполнения – 40 минут 

 

1–13. Choisissez la bonne réponse dans la grille.                          13 points 

 

UN CHAPEAU 

Un jour, j’ai rencontré au café mon ami André.  

– Qu’est-ce que vous (1) ________ ce soir ?  

– Rien. Je resterai chez moi.  

– Je veux vous inviter au théâtre. Voulez-vous venir avec moi ?  

– Avec (2) ___.  

Et nous voilà au théâtre. Devant mon fauteuil est (3) _____ une grande femme 

blonde. Elle a (4) ______ la tête un grand chapeau orné de fleurs et de plumes. Le 

rideau se lève, le spectacle commence. J’entends la voix des acteurs, mais je ne 

vois rien. Je me penche à droite, je me penche à gauche, je ne vois rien.  

– Ah ! le maudit chapeau ! dis-je à mon ami.  

La dame m’entend, elle se retourne et sourit avec ironie. Le premier acte fini, le 

public applaudit. C’est l’entracte. Tout le monde (5) ______, tout le monde, 

excepté moi. Et (6) ______ dame au chapeau me regarde : elle a l’air de se moquer 

(7) ______ moi. Je vois que le fauteuil (8) _______ elle est libre. Alors je sors du 

théâtre, j’entre dans un magasin de modes, j’achète un très grand chapeau garni (9) 

____ nœuds de ruban, et je retourne au théâtre. Je prends place devant la dame et je 

mets mon chapeau sur ma tête. Le public me regarde et rit aux éclats. Les hommes 

me comprennent, ils disent :  

– Bravo ! Il a raison ! Bravo !  

Mais deux agents de police s’approchent (10)______moi et me demandent de 

retirer mon chapeau. Je réponds : – Allez dire à madame qu’elle retire son chapeau, 

elle aussi.  

Alors les agents me prient de sortir. La dame au grand chapeau me regarde d’un air 

triomphant. (11) _____ je vois une jeune fille qui entre dans la salle. Je m’avance 

vers elle, et je lui dis :  

– Mademoiselle, permettez-moi de vous faire un cadeau. Voici un beau chapeau. Il 

est à vous. Mais je vous prie de (12) ______ mettre et de vous asseoir à ma place, 

devant cette dame au grand chapeau orné de fleurs et de plumes. La jeune fille me 

remercie en souriant et elle prend place devant la dame. Cette fois, c’est la dame 

(13) _____ ne voit rien. Elle se penche à droite, elle se penche à gauche… Rien… 

Furieuse, elle sort de la salle.  

Plaisir de lire. 

 А B C 

1 avez fait faites faisiez 

2 plaisir le plaisir un plaisir 



3 assise assis assises 

4 dans sur à la 

5 sont contents était content est content 

6 la une   

7 à   de 

8 devant avant après 

9 des de du 

10 de à   

11 Tout à fait Tout de suite Tout à coup 

12 lui le en 

13 qui que dont 

 

14-20 Choisissez la bonne variante                                                                7 points 

14.Hier nous … pendant deux heures. 

A. travaillerons    B. avons travaillé  C. travaillions 

15. Je … pour Paris demain. 

A. partirai   B. était parti  C. suis parti 

16. Quand ils étaient en vacances   ils … souvent au cinéma. 

A. allaient  B. sont allés  C. vont 

17.Marie … deux fois ce livre, mais elle a voulu le relire . 

A. a lu  B. lisait  C. avait lu 

18. S’il … beau nous … nous promener au parc. 

A. fera ; allons  B. fait ; irons  C. fera ; irons  

19. Tu n’auras pas mal à la tête grâce à … médicament. 

A. cet   B. ce   C. cette 

20. Je suis arrivé à Kaliningrad … 10 ans. 

A. il y a   B. depuis   C. pendant 

 

 

 

 

Не забудьте перенести свои ответы в бланк ответов и указать свой 

идентификационный номер! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 3. ЧТЕНИЕ  

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 18. 

Время выполнения – 40 минут. 

Lisez le texte ci-dessous, puis répondez aux questions en cochant (x) la bonne 

réponse ou en écrivant l'information demandée. 

 

LIONEL HABASQUE, VOYAGEUR DU MONDE 

À 48 ans, Lionel Habasque est à la tête du tour-opérateur Voyageurs du Monde. 

Chaque année, il propose plus de 90 destinations à près de 150 000 voyageurs 

séduits par ces façons de voyager autrement. 

Comment les Français voyagent-ils aujourd’hui ? 

Ce qui représente aujourd’hui encore 50% de la manière de voyager des Français, 

c’est le voyage balnéaire. On s’installe à un endroit et on ne bouge pas. Les 

voyages sous forme de circuit, où on visite un pays en groupe de 30 personnes, 

représentent 25%. Mais ces modes de voyage tendent à baisser au profit des 

voyages sur mesure (13%) et d’aventure (3%). Voyager en itinérant, en adaptant 

son budget, sans être mélangés à d’autres clients, c’est la vraie tendance des 

Français sur leur manière de voyager. 

Comment cette tendance s’explique-t-elle ?  

Il y a une vraie volonté, aujourd’hui, de voyager autrement. De plus en plus de 

Français veulent un voyage qui leur ressemble. Nous avons des spécialistes par 

pays qui peuvent construire pour eux des voyages itinérants de A à Z. Le sur 

mesure répond à une recherche d’authenticité et à une envie de prendre le temps 

de découvrir un pays, de comprendre sa problématique, d’être en contact avec la 

population locale. 

De la même manière, le voyage d’aventure répond à ce besoin de rencontres avec 

des locaux et au souci de la préservation de la nature et de l’environnement de la 

part de nos clients. Ces voyages à base de randonnées et de trekking correspondent 

à une envie de retour à la nature dans des endroits magnifiques où personne ne va, 

comme dans le désert marocain ou dans les Annapurna, au Népal. Ce sont des 

choses exceptionnelles à vivre et pas plus chères qu’un voyage classique. 

Les voyageurs sont-ils donc de plus en plus préoccupés par les questions 

environnementales ? 

 Oui. Et indirectement, nous leur en faisons prendre conscience. Depuis deux ans, 

nous informons nos clients que nous leur prélevons 10 euros pour leur émission de 

CO². Cela permet, à la fin de l’année, de verser 600 000 euros dans des projets de 

reforestation au Brésil et au Sénégal. Si l’on veut que, demain, l’industrie 

touristique continue de se développer, ça ne sera possible que dans un 

environnement naturel préservé. 

Quelles seront les destinations des Français cet été ? 

Ce qui se développe cet été, ce sont les destinations longues vers le Vietnam, 

l’Indonésie, les États-Unis. Il y a des valeurs sûres et permanentes, comme le 



Maroc et l’Italie. Chaque année, ce ne sont jamais les mêmes pays. Il y a des effets 

de mode qu’on n’explique pas. Il y a quelques années, le Brésil était en vogue. 

Il y a deux ans, c’était la Croatie. L’été dernier, c’étaient la Tanzanie, l’Équateur et 

l’Irlande qui se sont bien développés. 

 

1. Lionel Habasque est directeur du tour-opérateur Voyageurs du Monde.   1 point 

A. Vrai   B. Faux   C. On ne sait pas 

 

2. Le document analyse…                                                                              2 points 

A. comment les Français préservent l’environnement. 

B. comment les Français aiment voyager. 

C. comment les Français faisaient du tourisme dans le passé. 

 

 

Vrai ou faux ? Cochez la case correspondante et justifiez votre réponse en citant 

une partie du texte.                                                                                           6 point 

(2 points si la réponse + la justification sont correctes sinon 0.) 

 VRAI FAUX 

3. Le type de voyage préféré des Français, c’est une destination 

fixe. 

Justification____________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

  

4. Les voyages sous forme de circuit en groupe augmentent. 

Justification : 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

  

5. Le tour-opérateur Voyageurs du Monde peut organiser des 

voyages sur mesure dans plusieurs pays. 

Justification : 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

  

 

6. Expliquez avec vos propres mots ce que cela signifie « voyager autrement » ?    



                                                                                                                       3 points                                                                                                                                                                                                                     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Les voyages d’aventure…                                                                           1 point 

A. sont plus chers que les voyages traditionnels. 

B. sont au même prix que les voyages traditionnels. 

C. sont moins chers que les voyages traditionnels 

   

8.  Trouvez dans le texte la phrase qui souligne l’idée de Lionel Habasque que la 

préservation de l’environnement naturel est important pour le tourisme     2 points 

                                                   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________                   

9. Cet été, les Français préfèrent…                                                                1 point 

A. ne pas partir très loin. 

B. voyager loin. 

C. un voyage sûr, sans risque. 

10. La destination touristique des Français est toujours prévisible.              2 points 

A. Vrai        B. Faux          C. On ne sait pas 

 

 

 

Не забудьте перенести свои ответы в бланк ответов и указать свой 

идентификационный номер! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 4.  ПИСЬМО 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 20 

Время выполнения – 60 минут. 

 

Bienvenus au forum des jeunes 

Forum : La pollution est devenue une préoccupation majeure pour tous. Qu’en 

pensez-vous ? 

La défense de l’environnement est devenue notre principal objectif. Il faudrait 

prendre conscience de l’ampleur du problème et développer le tri séléctif et le 

recyclage. 

                                                                                                En avant !  

Vous apportez votre contribution à ce forum : vous présentez la situation actuelle 

de la planète, puis vous exposez vos réactions et vous donnez quelques mesures à 

adopter. Vous écrirez un texte construit et cohérent sur ce sujet (La longueur du 

texte est de 150 ± 10% mots.) 

Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre 

deux espaces. « c’est-à-dire » = 1 mot, « un bon élève » = 3 mots, « J’ai 14 ans » = 3 mots. 

Critères de réussite : 

Vous réussirez si vous 

 commencez par une formule d’appel, de préférence informelle ; 

 introduisez votre écrit en faisant référence à la conversation à laquelle vous réagissez 

en présentant la situation actuelle de la planète développez vos idées, dites pourquoi vous 

avez décidé de réagir sur ce forum, faites part de vos sentiments et émotions éveillés par 

ce problème, proposez quelques mesures à adopter en illustrant d’exemples précis ; 

 encouragez à réagir à vos propos ; 

 finissez par la formule de fin qui peut être de forme « remerciement » ; 

 observez la longueur indiquée dans la consigne. 
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