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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

ОТВЕТЫ 

Задание 1. Прочитайте текст  и сделайте краткое резюме текста (напишите 

саммари/summary). Объем 250 – 350 слов. 

Ключ: основные идеи текста 

- L’obsolescence programmée est un procédé qui permet de réduire intentionnellement la durée 

de vie d'un produit. Elle a un impact positif sur l'accroissement de la consommation, et donc sur 

les profits réalisés par les entreprises. Ainsi, la durée des ampoules électriques, abaissée en 1927 

pour augmenter les ventes alors même que l'on disposait des moyens techniques pour accroître 

cette durée de vie. 

- Autres exemples, les imprimantes à jet d'encre ou les carte-mémoire pour appareils photos, 

dont la date de péremption est programmée dès l'origine. 

- Le consommateur est ainsi artificiellement contraint de remplacer un objet parce qu'il est hors 

service. Mais la surconsommation a aussi une dimension psychologique, avec le désir d'acquérir 

toujours de nouveaux objets. 

- Les conséquences d'une consommation excessive sont désastreuses pour l'environnement des 

pays défavorisés, pollués par les produits qui y sont jetés en énorme quantité et souvent 

illégalement. 

- Comme les ressources de la planète ne sont pas infinies, la question de la modification de ces 

pratiques est donc cruciale: il faut cesser de gaspiller. 

Задание 2. Прочитайте текст « Higher Education Online?» и напишите на его основе 5 

аргументов в защиту позиции автора. Напишите 5 контраргументов (аргументов, 

оспаривающих позицию автора) по данной теме. 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Часть 1: Аргументы Часть 2: Контраргументы 

Pour se sentir heureux au travail, il faut que ses 

résultats soient utiles pour les autres. 

Pour se sentir heureux au travail, il ne faut 

toujours pas s’orienter sur l’attitude des autres. 

Pour se sentir heureux au travail, il faut que les 

collègues soient sympathiques.  

Plus les collègues sont sympathiques, plus 

l’ambiance devient amicale. Donc, il y a moins 

de concurrence entre collègues, et moins de 

progrès personnel au travail. 

Pour se sentir heureux au travail, il faut savoir Pour se sentir heureux au travail, il suffit d’être 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 

estimer son supérieur hiérarchique.  apprécié par son supérieur hiérarchique. 

Pour se sentir heureux au travail, il faut être 

correctement payé.  

Dans leur choix de la carrière certains 

s’orientent plus sur le plaisir d’effectuer un 

travail concret que sur son résultat (y compris 

le salaire, par ex). 

Pour se sentir heureux au travail, il faut avoir 

des horaires qui permettent d’avoir une vie 

privée (de voir son ami(e), d'aller au cinéma). 

Dans la vie il faut avoir des priorités: si l’on 

choisit la carrière, il faut apprendre à être plus 

heureux au travail qu’à la vie privée.  

 

Часть 1: Аргументы Часть 2: Контраргументы 

Pour se sentir heureux au travail, il faut qu’on 

subvienne aux besoins et à la sécurité des 

salariés, qu’on ait des relations sociales. 

Pour se sentir heureux au travail, on a surtout 

besoin d’être respecté et d’avoir un bon salaire. 

On ne pense guère à s’épanouir au travail avant 

d'avoir un emploi durable et décemment payé. 

A nos jours le fait même de trouver un travail 

rend possible l’épanouissement ultérieur. 

Pour se sentir heureux au travail il faut exercer 

un «métier de passion». 

Il vaut mieux avoir un metier de «raison» et 

être pragmatique dans les questions liées au 

travail. 

Pour se sentir heureux au travail, il faut aimer  

le «contenu» du travail qui est la clé de 

1'épanouissement professionnel.  

Le contenu du travail ne peut pas être une 

source de l’épanouissement professionnel si 

c’est un metier mal payé ou mal apprécié par 

les autres. 

Pour se sentir heureux au travail, il faut être 

fier de ce que l'on fait.  

On peut être heureux au travail même il suffit 

parfois d’exécuter avec succès sa partie sans en 

connaître le résultat. 

 

Часть 1: Аргументы Часть 2: Контраргументы 

Le bonheur professionnel «concerne plutôt les 

catégories les plus qualifiées». 

Les gens des catégories peu qualifiées peuvent 

aussi être heureux au travail s’ils contents du 

salaire, par exemple. 

Pour se sentir heureux au travail il faut exercer 

un métier conforme à ses valeurs. 

Les valeurs changent avec le temps, mais on 

peut s’attacher à son travail et y être heureux 

même malgré les valeurs changeantes. 

Pour se sentir heureux au travail il faut avoir 

un équilibre entre vie privée et professionnelle. 

Il y a des gens qui ne se sentent heureux qu’au 

travail, ils n’ont pas besoin d’équilibre entre 
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vie privée et professionnelle. 

Le fait de se sentir bien traité par son entreprise 

est très important pour être heureux au travail. 

Certains peuvent se sentir heureux au travail 

s’ils sont sûrs d’eux et de la qualité de leur 

travail, même s’ils ne sont pas appréciés par 

leur entourage. 

Le plasir au travail découle aussi d’un équilibre 

bien trouvé entre vie privée et vie 

professionnelle. 

Le plasir au travail découle des priorités: si le 

travail est choisi comme prioritaire, la vie 

privée passe au second plan. 

 

Задание 3. Прочитайте текст “Buy or bye?” и расставьте его фрагменты A-G в 

правильной последовательности.   

1 2 3 4 5 6 7 

C B G A E D F 

 

Задание 4.  

Прочитайте предложения 1-10 и определите, имеются ли в них логические ошибки/ 

ошибки в приведении доводов, или предложения составлены верно. Если 

предложение не содержит логических ошибок, поставьте A. Для предложений с 

логической ошибкой выберите тип ошибки B-J. Буквы A-J могут использоваться 

несколько раз или не использоваться совсем.  

 

Предложения Тип логической 

ошибки 

1 C 

2 I 

3 D 

4 J 

5 E 

6 B 

7 A 

8 F 

9 G 

10 H 

 


