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ВАРИАНТ №1 
Тест состоит из 50 заданий и рассчитан на 60 минут. 

 
Выберите среди предложенных ответов свой единственный и отметьте 

соответствующую ему цифру в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 
номера ответа. 

 
I. Прочтите текст, выберите единственный правильный ответ на вопросы, 
следующие за текстом. 

(задания 1 - 5) 
 

Un beau cadeau 
 
Picasso propose à un célèbre pianiste Arthur Rubinstein de faire son nouveau portrait, le 

premier dessin du maître ayant disparu pendant la guerre. Le pianiste qui a trois jours libres se 
rend à Cannes. Deux journées s'écoulent. Enfin Rubinstein est invité à déjeuner dans la villa du 
peintre. Voici ses souvenirs de cette visite. 

 
Le grand salon était changé en atelier, bourré de tableaux, de photos, de sculptures, de 

grands vases, et deux tables étalent jonchées de tous les instruments dont il avait besoin pour 
travailler. Je me sentais un peu désappointé. Picasso n'avait fait aucune allusion à sa promesse et 
je n'avais pas osé la lui rappeler. Je me dis que le temps était venu de partir. Mon avion décollait 
de Nice quelques heures plus tard et j'avais à faire mes bagages. Je me tournai vers Picasso pour 
lui faire mes adieux. Il me regarda d'un air severe: "Pas question que tu t'en ailles. Tu ne te 
rappelles pas que nous avons à travailler?" 

Il m'entraîna vers la salle à manger, ferma la porte à clé, et m'installant sur une chaise devant la 
fenêtre, prit un grand bloc-notes. Puis il l’ouvrit au premier feuillet, plongea en moi son célèbre 
regard Picasso, et me dit, avec une pointe d'ironie: 

- Naturellement, tu veux que ce soit ressemblant. 
- Pas du tout, ma figure ne m'intéresse pas, mais seulement ce que toi, tu y vois. 
Il aima la réponse et commença très vite à dessiner. Au bout d'un moment, il tourna la page, 

me jeta un regard, et recommença. Il tourna une page encore. Je me sentis un peu nerveux. 
- Si ça ne va pas, Pablo, on peut essayer une autre fois. 
Il ne répondit pas et continua en tournant feuille après feuille de son bloc, trois pleines 

heures, jusqu'au moment où il n'y eut plus de pages. 
- Ces bloks n'ont que vingt-quatre feuilles, - dit-il d'un ton de regret. 
Il y avait vingt-quatre dessins achevés, tous complètement différents les uns des autres. 

"Prends celui que tu préfères", - dit-il. Je jetai un oeil d'envie sur chacun d'entre eux. Pour finir, il 
m'en donna quatre, en les signant et les datant. Un beau cadeau en vérité. 
 
1. Какое из следующих предложений суммирует содержание текста? 
1) Pendant les deux premières journées Picasso ne parla pas de sa promesse. 
2) Rubinstein voulait avoir un portrait bien ressemblant. 
3) Picasso aurait pu faire plus de portraits s'il y avait eu plus de feuilles dans son bloc-notes. 
4) Rubinstein prit 3 dessins signés et datés par le grand peintre. 
 
2. Какое из следующих предложений не соответствует содержанию текста? 
1) Le grand salon servait d’atelier à Picasso. 
2) Les tables étaient couvertes d’instruments, de photos, de vases. 
3) Picasso dessina les portraits dans le salon. 
4) Picasso tint sa promesse. 
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3. Picasso voulait dessiner le nouveau portrait parce que le premier dessin 
1) avait été perdu pendant la guerre. 
2) n’avait pas plu à Rubinstein. 
3) avait été déchiré par hasard. 
4) n’avait pas plu à Picasso. 
 
4. Picasso travailla aux dessins 
1) tous les 3 jours du séjour de Rubinstein à Cannes. 
2) les 3 dernières heures de leur rencontre. 
3) le mois précédant l’arrivée de Rubinstein chez le peintre. 
4) quelques jours après le départ du musicien. 
 
5. Finalement Picasso fit 
1) des portraits qui se ressemblaient beaucoup. 
2) des dessins tout à fait différents. 
3) un grand portrait grandeur nature. 
4) quatre portraits identiques. 
 
II. Выберите единственный правильный вариант из предложенных для заполнения 
пропуска. 

(задания 6 - 35) 
 
6. Si nous fermons le magasin le dimanche nous perdrons des clients et bien sûr … argent. 
1) l’ 
2) de l’ 
3) du 
4) d’ 
 
7. Au milieu des gens prenant des apéritifs elle buvait un verre … lait et mangeait un croissant. 
1) de 
2) du 
3) d’un 
4) – 
 
8. Dès le premier moment j’ai éprouvé … symphatie pour ce personnage étrange. 
1) la 
2) de la 
3) de 
4) une 
 
9. Il prit la cigarette, l’alluma sans … bruit. 
1) le 
2) un 
3) du 
4) – 
 
10. Trois fois il fit demi-tour parce qu’il s’était trompé … chemin. 
1) à 
2) de 
3) sur 
4) dans 
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11. Pour couper le haut de la page il s’est servi … un couteau. 
1) d’ 
2) à 
3) avec 
4) pour 
 
12. Elle a passé son enfance … Angleterre et a reçu une excellente éducation. 
1) en 
2) à l’ 
3) dans 
4) au 
 
13. Cet article est très difficile. De … vous vous servez pour le traduire ? 
1) que 
2) qu’est-ce que 
3) qu’est-ce qui  
4) quoi est-ce que 
 
14. … connaît la suite de cette histoire ? 
1) qui est-ce que 
2) qui 
3) qu’est-ce qui 
4) que 
 
15. Elle vit toute seule, elle n’a … mari, … enfants. 
1) ni, ni 
2) pas, pas 
3) aucun, aucun 
4) personne, personne 
 
16. Dans ce cinéma il y a deux sorties de secours pour le cas … il y aurait un incendie. 
1) qu’ 
2) où 
3) ou 
4) quand 
 
17. C’était le bruit … m’empêchait de travailler. 
1) qui 
2) ce que 
3) que 
4) ce qui 
 
18. Il a gardé les … souvenirs de son voyage aux Pays-Bas. 
1) mieux 
2) plus bons 
3) meilleurs 
4) pis 
 
19. Dans une vitrine s’alignaient … publications de la firme : traités de philosophie, mémoires 
d’hommes politiques. 
1) le mieux 
2) meilleurs 
3) les meilleures 
4) plus bonnes 
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20. Voulez-vous nous dire votre idée ? Dites- … … avec le plus de détails possibles. 
1) nous le 
2) les nous 
3) nous la 
4) la nous 
 
21. Каким местоимением можно заменить выделенные слова? 
Françoise n’est pas là ? J’aurais aimé … voir. 
1) elle 
2) la 
3) lui 
4) en 
 
22. Ce bijou me vient de ma grand-mère et je (j’) … tiens beaucoup. 
1) en 
2) le 
3) y 
4) à cela 
 
23. –Où sont mes journaux? –Je ne sais pas, je ne (n’) … vois que 3. 
1) y 
2) les 
3) en 
4) des 
 
24. Каким местоимением можно заменить выделенные слова? 
Je ne vous conseille pas de vous adresser à ces gens. 
1) leur 
2) à eux 
3) les 
4) y 
 
25. –Avez-vous fait attention à cette fille? 
-Oui, j’ai fait attention à … . 
1) elle 
2) lui 
3) y 
4) la 
 
26. Il … longtemps de son projet. 
1) parlait 
2) a parlé 
3) parlent 
4) parleront 
 
27. Qu’est-ce que vous leur …? 
1) dis 
2) dits 
3) dit 
4) dites 
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28.Je  … déjà mieux. 
1) sens 
2) me sente 
3) me sens 
4) sente 
 
29. Elle … ses bagages au rez-de- chausseé. 
1) est descendue 
2) a descendue 
3) a descendu 
4) est descendu 
 
30. Il  a dit qu’il … les aider. 
1) peut 
2) a pu 
3) pouvais 
4) pourrait 
 
31. Il  est tard. …! 
1) Couche - toi 
2) Couches - toi 
3) Te couches-tu 
4) Tu te couches 
 
32. Si tu … ton réveil, tu ne seras pas en retard. 
1) remontes 
2) remonte 
3) remonterais 
4) aurais remonté 
 
33. … vite votre devoir! 
1) fais 
2) feras 
3) fasse 
4) faites 
 
34. Ces actrices, on les … pendant onze jours, elles sont arrivées le douzième. 
1) a attendues 
2) ont attendues 
3) a attendu 
4) ont attendu 
 
35. L’enseignant a voulu savoir qui … ce livre en se préparant aux cours. 
1) a lu 
2) avait lu 
3) lut 
4) ait lu 
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III. Выберите единственный правильный вариант из предложенных для заполнения 
пропуска. 

(задания 36 - 50) 
 
36. La construction de nouveaux immeubles, de nouvelles … de métro, l’aménagement de parcs 
et de jardins -  voici en bref quelques problèmes de grandes villes. 
1) lignes 
2) signes 
3) moyens de communication  
4) files 
 
37. Si vous cherchez un sport à la fois difficile et simple, qui demande autant d’intelligence que 
de … , pratiquez l’alpinisme. 
1) force  
2) forge 
3) fort 
4) faute 
 
38. En Russie Moscou est le plus  grand  … industriel. 
1) centre 
2) milieu 
3) coeur 
4) point 
 
39. En hiver nous faisons …  dans les collines non loin de la ville. 
1) le ski 
2) du ski 
3) skier 
4) la scie 
 
40. Aujourd’hui ce musée compte plus d’un demi-million d’oeuvres d’ … dans les salles et dans 
les réserves. 
1) arc 
2) art 
3) article 
4) artifice 
 
41. D’habitude il se lève à 7 heures du matin, il se lave dans la salle de …, il prend son petit 
déjeuner. 
1) bains 
2) manger 
3) séjour 
4) cuisine 
 
42. En été on préfère passer les vacances à la montagne, … de la mer ou de la rivière. 
1) au bord 
2) à bord 
3) sur la rive  
4) à la côte 
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43. La France a des contacts … avec le monde entier. 
1) commerçants 
2) commerciales 
3) commerciaux 
4) marchands 
 
44. Votre pharmacien vous … les médicaments ayant pour objectif de désinfecter votre gorge. 
1) consulter 
2) donnera des consultations 
3) conseillera 
4) donnera des conseils 
 
45. Dans les transports en commun on entend souvent la question : « …-vous à la prochaine ? » 
1) montez 
2) descendez 
3) sortez 
4) partez 
 
46. Ses cheveux sont blonds et cachent ses … . 
1) oreillers 
2) oreilles 
3) oeils 
4) oraux 
 
47. La France est le pays le plus … de l’Europe occidentale. 
1) répandu 
2) étendu 
3) pendu 
4) rendu 
 
48. On a longtemps rêvé d’un beau théâtre: les meilleurs … se produiraient dans les opéras et 
ballets conçus pour les enfants. 
1) musicaux 
2) musicales 
3) musiciens 
4) musiciennes 
 
49. La … des Français passent leurs vacances en France. 
1) beaucoup 
2) plusieurs 
3) plupart 
4) reste 
 
50. Les Jacobins se réorganisent et forment un nouveau … des «Egaux». 
1) sociéte 
2) part 
3) club 
4) partie 
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Ответы 
1) 3 
2) 3 
3) 1 
4) 2 
5) 2 
6) 2 
7) 1 
8) 2 
9) 4 
10) 2 
11) 1 
12) 1 
13) 4 
14) 2 
15) 1 
16) 2 
17) 1 
18) 3 
19) 3 
20) 4 
21) 2 
22) 3 
23) 3 
24) 2 
25) 1 
26) 2 
27) 4 
28) 3 
29) 3 
30) 4 
31) 1 
32) 1 
33) 4 
34) 1 
35) 2 
36) 1 
37) 1 
38) 1 
39) 2 
40) 2 
41) 1 
42) 1 
43) 3 
44) 3 
45) 2 
46) 2 
47) 2 
48) 3 
49) 3 
50) 3 


