
     
 

2014/2015 учебный год 

Демонстрационный вариант отборочного этапа по французскому языку 

9 класс 

БЛОК 1 «ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ» 

1. Соотнесите фонетический символ [ɛ]  со звуком, передаваемым ВЫДЕЛЕННОЙ буквой 

/ буквам в словах. В ответ впишите букву верного ответа: А, B, C, D, E, F, G, H или I. 

A bEAU 

B bUreau 

C spOrt 

D tYpe 

E hEUre 

F bOUche 

G vEste 

H plAge 

I dAns 

Ответ: G  

2. Соотнесите фонетический символ [u] со звуком, передаваемым ВЫДЕЛЕННОЙ буквой 

/ буквам в словах. В ответ впишите букву верного ответа: А, B, C, D, E, F, G, H или I. 

A bEAU 

B bUreau 

C spOrt 

D tYpe 

E hEUre 

F bOUche 

G vEste 

H plAge 

I dAns 

Ответ: F 

3. Соотнесите фонетический символ [oe] со звуком, передаваемым ВЫДЕЛЕННОЙ 

буквой / буквам в словах. В ответ впишите букву верного ответа: А, B, C, D, E, F, G, H 

или I. 

A bEAU 

B bUreau 

C spOrt 

D tYpe 

E hEUre 

F bOUche 

G vEste 

H plAge 

I dAns 

Ответ: E 



     
 

4. Соотнесите фонетический символ [i] со звуком, передаваемым ВЫДЕЛЕННОЙ буквой 

/ буквам в словах. В ответ впишите букву верного ответа: А, B, C, D, E, F, G, H или I. 

A bEAU 

B bUreau 

C spOrt 

D tYpe 

E hEUre 

F bOUche 

G vEste 

H plAge 

I dAns 

Ответ: D 

5. Соотнесите фонетический символ [ã] со звуком, передаваемым ВЫДЕЛЕННОЙ буквой 

/ буквам в словах. В ответ впишите букву верного ответа: А, B, C, D, E, F, G, H или I. 

A bEAU 

B bUreau 

C spOrt 

D tYpe 

E hEUre 

F bOUche 

G vEste 

H plAge 

I dAns 

Ответ: I 

6. Соотнесите фонетический символ [ɔ] со звуком, передаваемым ВЫДЕЛЕННОЙ буквой 

/ буквам в словах. В ответ впишите букву верного ответа: А, B, C, D, E, F, G, H или I. 

A bEAU 

B bUreau 

C spOrt 

D tYpe 

E hEUre 

F bOUche 

G vEste 

H plAge 

I dAns 

Ответ: C 



     
 

7. Соотнесите фонетический символ [y] со звуком, передаваемым ВЫДЕЛЕННОЙ буквой 

/ буквам в словах. В ответ впишите букву верного ответа: А, B, C, D, E, F, G, H или I. 

A bEAU 

B bUreau 

C spOrt 

D tYpe 

E hEUre 

F bOUche 

G vEste 

H plAge 

I dAns 

 

Ответ: B 

8. Соотнесите фонетический символ [o]со звуком, передаваемым ВЫДЕЛЕННОЙ буквой 

/ буквам в словах. В ответ впишите букву верного ответа: А, B, C, D, E, F, G, H или I. 

A bEAU 

B bUreau 

C spOrt 

D tYpe 

E hEUre 

F bOUche 

G vEste 

H plAge 

I dAns 

Ответ: A 

9. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска. 

J’ai mis mon appareil photo _____ mon sac. 

1) dans  

2) sur  

3) chez 

4) à 

10. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска. 

Je vais déjeuner ______ mes grands-parents. 

1) dans  

2) sur  

3) chez 

4) à 

11. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска. 

Où est-ce que tu vas? – Je vais ____ la banque. 

1) dans  

2) sur  

3) chez 

4) à 



     
 

12. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска.   

J’ai lu ce roman _____ le train. 

1) dans  

2) sur  

3) chez 

4) à 

13. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска. 

Pose les assiettes _____ la table ! 

1) dans  

2) sur  

3) chez 

4) à 

14. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска. 

Elle habite _____ ce quartier? 

1) dans  

2) sur  

3) chez 

4) à 

15. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска. 

Nous allons ____la gare. 

1) dans  

2) sur  

3) chez 

4) à 

16. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска. 

Nadine habite ______sa tante en été. 

1) dans  

2) sur  

3) chez 

4) à 

17. Прочитайте небольшие отрывки  и выберите наиболее подходящее объяснение 

идиомы, написанной ЗАГЛАВНЫМИ буквами.  

Un jour, Pierre a compris qu’il adorair dessiner et qu’il voulait y consacrer sa vie! Le jeune 

homme s’est inscrit à l’Ecole du dessin. Il a décidé de RENVOYER AUX CALENDES 

GRECQUES ses préparatifs aux examens 

1) Pierre a remis ses préparatifs aux examens à une date qui n’arrivera jamais. 

2) Pierre a remis ses études à l’Ecole du dessin à l’année suivante. 

3) Pierre ne voulait plus aller à l’Ecole du dessin. 



     
 

18. Прочитайте небольшие отрывки  и выберите наиболее подходящее объяснение 

идиомы, написанной ЗАГЛАВНЫМИ буквами. 

 A l’âge de 18 ans, Marie a décidé de COUPER LES PONTS avec sa famille, elle voulait être 

indépendante et libre, elle ne pouvait plus supporter le contrôle de sa mère.  

1) Marie a décidé de cesser toute relation avec sa famille. 

2) Marie voulait  se réconcilier avec sa mère. 

3) Marie ne voulait pas faire ses études. 

19. Прочитайте небольшие отрывки  и выберите наиболее подходящее объяснение 

идиомы, написанной ЗАГЛАВНЫМИ буквами.  

Martine fait ses devoirs après l’école, elle se dépêche, parce qu’elle veut se promener avec ses 

amis, mais elle doit rentrer à la maison vers 20 heures. Les amis disent qu’elle SE COUCHE 

AVEC LES POULES. 

1) Elle va au lit tôt. 

2) Elle se couche tard. 

3) Elle n’aime pas dormir. 

20. Прочитайте небольшие отрывки  и выберите наиболее подходящее объяснение 

идиомы, написанной ЗАГЛАВНЫМИ буквами.  

Isabelle n’aime pas aider sa mère à faire le ménage: elle sait que sa mère aime CHERCHER LA 

PETITE BETE. 

1) Sa mère s'efforce à découvrir des défauts sans importance. 

2) Sa mère lui donne trop de conseils. 

3) Sa mère préfère faire tout elle-même. 

 

21. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска.  

 Il est ______ par le train de 15 heures. 

1) parti   

2) voyagé 

3) pris 

4) monté 

 

22. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска.  

 J’ai ______ l’avion, c’est plus rapide. 

1) voyagé 

2) pris  

3) parti  

4) allé  



     
 

23. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска.  

 Si j’étais libre ce soir _____ au théâtre . 

1) j’irais      

2) je vais      

3) je vais aller     

4) j’allais  

 

24. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска.  

La cuisinière _____ sorti le gâteau du four. 

1) est                

2) a  

3) était  

4) avait  

 

25. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска.  

 Dans dix jours nous ______ en vacances. 

1) étions            

2) étaient  

3) avons  

4) serons  

 

26. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска.  

Je connais quelqu’un _____ peut t’aider. 

1) qui                       

2) dont   

3) que    

4) quoi  

 

27. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска.  

C’est un film _____ a battu tous les records. 

1) qui               

2) dont   

3) que  

4) quoi  

  

28. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска.  

Mes voisins ont un énorme chien, _____  tout le monde a peur! 

1) auquel  

2) dont  

3) qui   

4) que  

 

29. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска.  

 Il vient nous voir ______ les dimanches. 

1) tous  

2) tout   

3) toutes  

4) toute  

 



     
 

30. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска.  

Cela vaut________ faire du sport que passer des heures sur Internet. 

1) mieux  

2) meilleur  

3) meilleure  

4) meilleurs  

 

31. Прочитайте текст и определите, являются ли ВЫДЕЛЕННЫЕ слова/словосочетания 

грамматически верными или неверными.  

En été Anne et Marie partent en vacances. Elles font le pont du 14 juillet. Cette année, elles 

VONT à Barcelone. Elles prennent l’avion le 14 juillet à 10h 30 et elles arrivent à Barcelone à 11 

h 40. Elles descendent à l’hôtel, dans le centre de Barcelone. C’est la première fois qu’elles sont 

en Espagne. Anne y parle en espagnol avec plaisir. Elles prennent beaucoup des photos et 

écrivent des cartes postales à leurs amis. Elles  reviennent à Paris le 20 juillet.   

1) Верно 

2) Неверно 

 

32. Прочитайте текст и определите, являются ли ВЫДЕЛЕННЫЕ слова/словосочетания 

грамматически верными или неверными.  

En été Anne et Marie partent en vacances. Elles font le pont du 14 juillet. Cette année, elles vont 

à Barcelone. Elles prennent l’avion le 14 juillet à 10h 30 et elles arrivent à Barcelone à 11 h 40.  

 Elles descendent à l’hôtel, dans le centre de Barcelone. C’est la première fois qu’elles sont en 

Espagne. Anne y parle EN espagnol avec plaisir. Elles prennent beaucoup des photos et écrivent 

des cartes postales à leurs amis. Elles  reviennent à Paris le 20 juillet.   

1) Верно 

2) Неверно 

 

33. Прочитайте текст и определите, являются ли ВЫДЕЛЕННЫЕ слова/словосочетания 

грамматически верными или неверными.  

En été Anne et Marie partent en vacances. Elles font le pont du 14 juillet. Cette année, elles vont 

à Barcelone. Elles prennent l’avion le 14 juillet à 10h 30 et elles arrivent à Barcelone à 11 h 40.  

 Elles descendent à l’hôtel, dans le centre de Barcelone. C’est la première fois qu’elles sont en 

Espagne. Anne y parle en espagnol avec plaisir. Elles prennent beaucoup DES photos et écrivent 

des cartes postales à leurs amis. Elles  reviennent à Paris le 20 juillet.   

1) Верно 

2) Неверно 

 

34. Прочитайте текст и определите, являются ли ВЫДЕЛЕННЫЕ слова/словосочетания 

грамматически верными или неверными.  

Hier soir, Félix a proposé à Marie de dîner au restaurant. Elle a accepté avec joie, car elle 

s’intéresse beaucoup DE Félix. C’est un grand brun un peu timide. Avec ses yeux noisette et son 

beau sourire, il a beaucoup de charme. Marie est vive et sociable. Elle a les cheveux châtains et 

bouclés et de grands yeux bleus. Marie et Félix sont passé la soirée à bavarder. Ils ont discuté de 

politique, de littérature, de cinéma. Marie, pour la première fois depuis longtemps, a raconté son 

grand voyage à Félix. Félix a écouté avec attention, car il adore voyager et connaît bien l’Asie. Il 

a posé bien des questions à Marie. finalement, les deux jeunes ont oublié l’heure. 

1) Верно 

2) Неверно 

 



     
 

35. Прочитайте текст и определите, являются ли ВЫДЕЛЕННЫЕ слова/словосочетания 

грамматически верными или неверными.  

 

Hier soir, Félix a proposé à Marie de dîner au restaurant. Elle a accepté avec joie, car elle 

s’intéresse beaucoup de Félix. C’est un grand brun un peu timide. Avec ses yeux noisette et son 

beau sourire, il a beaucoup de charme. Marie est vive et sociable. Elle a les cheveux châtains et 

bouclés et de grands yeux bleus. Marie et Félix SONT passé la soirée à bavarder. Ils ont discuté 

de politique, de littérature, de cinéma. Marie, pour la première fois depuis longtemps, a raconté 

son grand voyage à Félix. Félix a écouté avec attention, car il adore voyager et connaît bien 

l’Asie. Il a posé bien des questions à Marie. finalement, les deux jeunes ont oublié l’heure. 

1) Верно 

2) Неверно 

 

36. Прочитайте текст и определите, являются ли ВЫДЕЛЕННЫЕ слова/словосочетания 

грамматически верными или неверными.  

Hier soir, Félix a proposé à Marie de dîner au restaurant. Elle a accepté avec joie, car elle 

s’intéresse beaucoup de Félix. C’est un grand brun un peu timide. Avec ses yeux noisette et son 

beau sourire, il a beaucoup de charme. Marie est vive et sociable. Elle a les cheveux châtains et 

bouclés et de grands yeux bleus. Marie et Félix sont passé la soirée à bavarder. Ils ont discuté de 

politique, de littérature, de cinéma. Marie, pour la première fois depuis longtemps, a raconté son 

grand voyage à Félix. Félix a écouté avec attention, car il adore voyager et connaît bien l’Asie. Il 

a posé bien des questions à Marie. FINALEMENT, les deux jeunes ont oublié l’heure. 

1) Верно 

2) Неверно 

 

37. Прочитайте текст и определите, являются ли ВЫДЕЛЕННЫЕ слова/словосочетания 

грамматически верными или неверными.  

Il y a à la maison un petit chien. Ce petit chien est très drôle. Il est blanc, avec une oreille 

blanche et une oreille noire. Il a aussi le bout de la queue noir. Il a une oreille en l'air et une 

oreille en bas. Oui, il est très drôle.  Ce petit chien est aussi très gai. Il joue TOUTE la journée. 

Paf joue à la balle avec Théo et avec Emilie. Quand la balle tombe, Paf l'attrape. Il se sauve avec 

la balle ou bien il la pousse avec sa patte et il cours. Quand Emilie saute à la corde, Paf saisit la 

corde et tire; il se sauve ou il l'emporte. Quand Théo joue aux billes, Paf joue avec lui. Avec sa 

patte, il gratte le trou, il fait sauter les billes, il les fait rouler de tous côtés. Théo se fâche un peu. 

Mais Paf s'amuse si bien et il est si drôle, que Théo finit par rire par tout son coeur. 

1) Верно 

2) Неверно 

 

38. Прочитайте текст и определите, являются ли ВЫДЕЛЕННЫЕ слова/словосочетания 

грамматически верными или неверными.  

Il y a à la maison un petit chien. Ce petit chien est très drôle. Il est blanc, avec une oreille 

blanche et une oreille noire. Il a aussi le bout de la queue noir. Il a une oreille en l'air et une 

oreille en bas. Oui, il est très drôle.  Ce petit chien est aussi très gai. Il joue toute la journée. Paf 

joue à la balle avec Théo et avec Emilie. Quand la balle tombe, Paf l'attrape. Il se sauve avec la 

balle ou bien il la pousse avec sa patte et il COURS. Quand Emilie saute à la corde, Paf saisit la 

corde et tire; il se sauve ou il l'emporte. Quand Théo joue aux billes, Paf joue avec lui. Avec sa 

patte, il gratte le trou, il fait sauter les billes, il les fait rouler de tous côtés. Théo se fâche un peu. 

Mais Paf s'amuse si bien et il est si drôle, que Théo finit par rire par tout son coeur. 

1) Верно 

2) Неверно 

 



     
 

39. Прочитайте текст и определите, являются ли ВЫДЕЛЕННЫЕ слова/словосочетания 

грамматически верными или неверными.  

Il y a à la maison un petit chien. Ce petit chien est très drôle. Il est blanc, avec une oreille 

blanche et une oreille noire. Il a aussi le bout de la queue noir. Il a une oreille en l'air et une 

oreille en bas. Oui, il est très drôle.  Ce petit chien est aussi très gai. Il joue toute la journée. Paf 

joue à la balle avec Théo et avec Emilie. Quand la balle tombe, Paf l'attrape. Il se sauve avec la 

balle ou bien il la pousse avec sa patte et il cours. Quand Emilie saute à la corde, Paf saisit la 

corde et tire; il se sauve ou il l'emporte. Quand Théo joue aux billes, Paf joue avec lui. Avec SA 

patte, il gratte le trou, il fait sauter les billes, il les fait rouler de tous côtés. Théo se fâche un peu. 

Mais Paf s'amuse si bien et il est si drôle, que Théo finit par rire par tout son coeur. 

1) Верно 

2) Неверно 

 

40. Прочитайте текст и определите, являются ли ВЫДЕЛЕННЫЕ слова/словосочетания 

грамматически верными или неверными.  

Il y a à la maison un petit chien. Ce petit chien est très drôle. Il est blanc, avec une oreille 

blanche et une oreille noire. Il a aussi le bout de la queue noir. Il a une oreille en l'air et une 

oreille en bas. Oui, il est très drôle.  Ce petit chien est aussi très gai. Il joue toute la journée. Paf 

joue à la balle avec Théo et avec Emilie. Quand la balle tombe, Paf l'attrape. Il se sauve avec la 

balle ou bien il la pousse avec sa patte et il cours. Quand Emilie saute à la corde, Paf saisit la 

corde et tire; il se sauve ou il l'emporte. Quand Théo joue aux billes, Paf joue avec lui. Avec sa 

patte, il gratte le trou, il fait sauter les billes, il les fait rouler de tous côtés. Théo se fâche un peu. 

Mais Paf s'amuse si bien et il est si drôle, que Théo finit par rire PAR tout son coeur. 

1) Верно 

2) Неверно 

БЛОК 2 «ЧТЕНИЕ И ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ» 

41-45. Прочитайте текст «DES JOBS D'ETUDIANTS: COMMENT CELA SE PASSE EN 

FRANCE? » и выберите наиболее подходящий ответ на вопрос. 

Pendant ses études, un jeune sur trois a une activité payée, souvent sans lien direct avec ses 

études. L'été oriente volontiers l'imagination vers la mer ensoleillée, le sable de la plage ou l’air 

frais des montagnes. Mais le temps des grandes vacances est 1'occasion pour de nombreux 

jeunes d'occuper un emploi saisonnier. Gagner un peu d'argent, faire ses premiers pas dans le 

monde du travail et comme çа enrichir son CV (curriculum vitæ): c'est ce que permettent les jobs 

d'été. Ils sont nombreux, variés...  

Une étude publiée par l'INSEE (Institut national de statistiques et d’études économiques) indique 

que la forme d'activité (jobs d'été, petits boulots ou véritable emploi) n'a pas une grande 

importance, le travail fait partie intégrante de la vie des 17-25 ans, mais que, dans la majorité des 

cas, il n'a pas de lien direct avec leurs études scolaires ou universitaires. Les durées d'activité, les 

salaires, les motivations de ces jeunes travailleurs sont très divers.  

Ils vendent des hamburgers, animent des centres de loisirs ou sont petits ouvriers à l'usine: 

pendant leurs études, plus d'un million de jeunes, soit un sur trois, ont un travail payé. Les jobs 

d'été représentent la moitié de cette activité. Tous les secteurs de l'économie emploient des 

jeunes: ouvriers, essentiellement dans l'industrie; employés, surtout dans le commerce, 

l'hotellerie, la restauration et les services domestiques; dans les services collectifs ou l'éducation. 

Le revenu mensuel moyen monte à 700 euros. 

Les motivations de ces nouveaux travailleurs sont aussi diverses. Selon les statistiques publiées, 

le milieu social ou le revenu de la famille influencent moins directement le choix de l’activité 

que l’âge ou le fait d'avoir quitté ses parents. Pour travailler, il faut avoir 16 ans ou 18 ans si 



     
 

l'horaire proposé par l'entreprise est supérieur à 34 heures. Les jeunes de 14 à 16 ans peuvent 

effectuer des travaux légers pendant la moitié des vacances scolaires.  

41. Quel est le genre de ce texte?  

1) un rapport statististique  

2) un article dans un journal  

3) un essai argumentatif  

4) une annonce  

42. D’après le texte, l’été pour les jeunes est l’occasion de/d’: 

1) trouver un emploi saisonnier  

2) se reposer  

3) aller à la mer  

4) étudier  

43. L’expression “un emploi saisonnier” (ligne 4) signifie : 

1) un emploi qui ne dure que (par exemple) l’été ou l’hiver  

2) le travail sans salaire  

3) le travail mal payé  

4) le travail à temps partiel  

44. Qu’est-ce que veut dire l’auteur du texte par la phrase « Les motivations de ces nouveaux 

travailleurs sont aussi diverses»? 

1) Les jeunes ne veulent pas travailler, mais ils sont obligés de le faire.  

2) Les jeunes ont des raisons variées pour trouver un emploi saisonnier.   

3) Les jeunes ont un vaste choix d’emplois.  

4) Les jeunes n’ont pas beaucoup de motivations dans la vie. 

45. Les jeunes travaillent principalement:  

1) dans le commerce  

2) dans l'hotellerie   

3) dans la restauration attend classes more often 

4) dans tous les secteurs d’économie 

46-50. Прочитайте текст «DES JOBS D'ETUDIANTS: COMMENT CELA SE PASSE EN 

FRANCE?» и определите, какие из утверждений ниже соответствуют содержанию текста, 

какие не соответствуют и о чём в тексте не сказано, т.е. на основании текста нельзя дать 

ни положительного, ни отрицательного ответа на вопрос. 

Pendant ses études, un jeune sur trois a une activité payée, souvent sans lien direct avec ses 

études. L'été oriente volontiers l'imagination vers la mer ensoleillée, le sable de la plage ou l’air 

frais des montagnes. Mais le temps des grandes vacances est 1'occasion pour de nombreux 

jeunes d'occuper un emploi saisonnier. Gagner un peu d'argent, faire ses premiers pas dans le 

monde du travail et comme çа enrichir son CV (curriculum vitæ): c'est ce que permettent les jobs 

d'été. Ils sont nombreux, variés...  

Une étude publiée par l'INSEE (Institut national de statistiques et d’études économiques) indique 

que la forme d'activité (jobs d'été, petits boulots ou véritable emploi) n'a pas une grande 

importance, le travail fait partie intégrante de la vie des 17-25 ans, mais que, dans la majorité des 

cas, il n'a pas de lien direct avec leurs études scolaires ou universitaires. Les durées d'activité, les 

salaires, les motivations de ces jeunes travailleurs sont très divers.  



     
 

Ils vendent des hamburgers, animent des centres de loisirs ou sont petits ouvriers à l'usine: 

pendant leurs études, plus d'un million de jeunes, soit un sur trois, ont un travail payé. Les jobs 

d'été représentent la moitié de cette activité. Tous les secteurs de l'économie emploient des 

jeunes: ouvriers, essentiellement dans l'industrie; employés, surtout dans le commerce, 

l'hotellerie, la restauration et les services domestiques; dans les services collectifs ou l'éducation. 

Le revenu mensuel moyen monte à 700 euros. 

Les motivations de ces nouveaux travailleurs sont aussi diverses. Selon les statistiques publiées, 

le milieu social ou le revenu de la famille influencent moins directement le choix de l’activité 

que l’âge ou le fait d'avoir quitté ses parents. Pour travailler, il faut avoir 16 ans ou 18 ans si 

l'horaire proposé par l'entreprise est supérieur à 34 heures. Les jeunes de 14 à 16 ans peuvent 

effectuer des travaux légers pendant la moitié des vacances scolaires. 

46. Le choix de l’emploi saisonnier dépend directement du profil des études scolaires ou 

universitaires. 

1) Верно 

2) Неверно 

3) В тексте не сказано 

47. D'après les statistiques le travail saisonnier fait partie plutôt de la vie de jeunes filles. 

1) Верно 

2) Неверно 

3) В тексте не сказано 

48. Avec le salaire mensuel, les jeunes dépensent jusqu’à 700 euros par mois. 

1) Верно 

2) Неверно 

3) В тексте не сказано 

49. Le premier travail apprend aux jeunes à contrôler leur premier budget. 

1) Верно 

2) Неверно 

3) В тексте не сказано 

50. La seule motivation des étudiants qui travaillent est l’argent. 

1) Верно 

2) Неверно 

3) В тексте не сказано 

51. Прочитайте текст и выберите наиболее подходящее по смыслу слово (A-F) для  

пропуска (51). ОДНО слово из слов (A-F) является лишним (текст повторяется для 

вопросов 51-55). 

A. Végétation                     B. Couches                 C. Grottes 

                       D. Montagnes                  E. Régions                       F. Explorateurs 

Quand les grottes souterraines se creusent 

Les grottes souterraines ont toujours intéressé les hommes. Nos ancêtres préhistoriques y ont 

trouvé des abris contre le froid et en ont fait parfois des lieux de culte qu'ils ont décorés. De nos 



     
 

jours, nous aimons visiter les grottes qui nous intriguent... Et des 51) ____________ spécialisés, 

les spéléologues, s'aventurent le plus loin possible dans les grottes, grâce à des moyens 

techniques perfectionnés.  

Où les trouve-t-on ? Il existe des 52)_____________ souterraines partout à travers le monde. 

Elles sont, pour la plupart, dans des pays recouverts d'une masse importante de roches calcaires. 

Puisqu'elles sont souterraines, elles ne sont pas visibles à l'extérieur; pourtant il existe des indices 

à la surface du sol qui les abrite. En effet, celle-ci présente toujours un aspect particulier: c'est 

une sorte d'étendue pierreuse blanchâtre où pousse une maigre 53)____________, avec des trous, 

des crevasses allongées, des ruisseaux souvent à sec ou des rivières qui se "perdent"; on 

remarque aussi des fonds de cuvettes arrondies et herbeuses, appelées dolines.  

C'est un paysage karstique. Ce nom vient d'une région de Yougoslavie, le Karst, où ce paysage 

est typique. Les plus longues grottes sont dans les régions du globe où les calcaires sont disposés 

en immenses 54) ________ horizontales; dans les Appalaches (États-Unis), de gigantesques 

cavités s'étendent sur plus de 345 km de long!  

Les grottes les plus profondes (en hauteur par rapport à la surface) sont dans les 55) ______ où 

les roches ont été soulevées lors de la formation des montagnes; les couches de calcaire sont 

alors inclinées et facilitent le creusement de profondes galeries. Les plus profondes connues sont 

dans les Alpes (1 358 m près de Samoëns en Haute-Savoie) et dans les Pyrénées (1 332 m à la 

Pierre-Saint-Martin). La France est l'un des pays européens où l'on a exploré le plus grand 

nombre de grottes (environ 1 500). 

51. Ответ: F 

52. Ответ: C 

53. Ответ: A 

54. Ответ: B 

55. Ответ: D 

56. Прочитайте предложение и определите, имеются ли в нем логические ошибки и/или 

ошибки в приведении доводов, или предложение составлено верно.  

Vous préférez travailler à l’étranger? – Cependant, je préfère travailler ici. 

1) верно 

2) содержит логическую ошибку. 

57. Прочитайте предложение и определите, имеются ли в нем логические ошибки и/или 

ошибки в приведении доводов, или предложение составлено верно.  

Elle est disponible en juin? – Oui, elle est responsable. 

1) верно 

2) содержит логическую ошибку. 

58. Прочитайте предложение и определите, имеются ли в нем логические ошибки и/или 

ошибки в приведении доводов, или предложение составлено верно.  

Il souhaite changer de poste? – Non, il s’intéresse à l’informatique. 

1) верно 

2) содержит логическую ошибку. 



     
 

59. Прочитайте предложение и определите, имеются ли в нем логические ошибки и/или 

ошибки в приведении доводов, или предложение составлено верно.  

Tu es bilingue? – Oui, français-italien. 

1) верно 

2) содержит логическую ошибку. 

60. Прочитайте предложение и определите, имеются ли в нем логические ошибки и/или 

ошибки в приведении доводов, или предложение составлено верно.  

Il a pris sa retraite et pourtant il a beaucoup de temps libre. 

1) верно 

2) содержит логическую ошибку. 

61. Прочитайте предложение и определите, имеются ли в нем логические ошибки и/или 

ошибки в приведении доводов, или предложение составлено верно.  

Nous sommes en retard parce que notre voiture est tombée en panne. 

1) верно 

2) содержит логическую ошибку. 

62. Прочитайте предложение и определите, имеются ли в нем логические ошибки и/или 

ошибки в приведении доводов, или предложение составлено верно.  

Vous lisez beaucoup, c’est pourquoi vous connaissez très peu de choses intéressantes. 

1) верно 

2) содержит логическую ошибку. 

63. Прочитайте предложение и определите, имеются ли в нем логические ошибки и/или / 

ошибки в приведении доводов, или предложение составлено верно.  

Elle a grossi parce qu’elle ne faisait pas de sport. 

1) верно 

2) содержит логическую ошибку. 

64. Прочитайте утверждение и выберите наиболее сильный аргумент в его поддержку. 

Il a un moral d’acier.  

 

1) Il a beaucoup de volonté.  

2) Il déprime.  

3) Il n’a pas de moral.  

 

65. Прочитайте утверждение и выберите наиболее сильный аргумент в его поддержку. 

Elle a une santé de fer.  

 

1) Elle a mauvaise mine.  

2) Elle n’est jamais malade.  

3) Elle va mourir.  

 



     
 

66. Прочитайте утверждение и выберите наиболее сильный аргумент в его поддержку. 

J’ai les jambes en coton.  

 

1) Je reste souvent assis les jambes pendantes.  

2) Je me sens faible.  

3) La peur me donne la force de marcher.  

 

67. Прочитайте утверждение и выберите наиболее сильный аргумент в его поддержку. 

Michel a invité Irène au café, mais elle a posé un lapin.  

1) Elle ne s’est pas présentée au rendez-vous.  

2) Elle s’est déguisée en lapin pour le rendez-vous.  

3) Elle a commandé du lapin au café.  

68.  Прочитайте утверждение и выберите наиболее сильный аргумент в его поддержку. 

Après la guerre beaucoup de maisons sont détruites et les gens restent sur le pavé. 

1) Les gens restent sans ressources, à la rue.  

2) Les gens quittent leur pays.  

3) Les gens vont dans les villes.  

 

БЛОК 3 «МИР ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА». 

69. Прочитайте небольшой отрывок и определите, о ком из известных личностей идёт 

речь. 

_____ est un militaire, général dans les armées de la Première République française, née de la 

Révolution, commandant en chef de l'armée d'Italie puis de l'armée d'Orient. 

 

A. Émile Zola  

B. François Rabelais 

C. François Hollande  

D. Napoléon Bonaparte 

E. Eugène Delacroix 

F. Henri IV 

G. Coco Chanel  

H. Charles de Gaulle 

I. Édith Piaf 

J. Christian Clavier 

K. Jean-Paul Marat  

C. Étienne Mattler 

 

Ответ: D 

 

70. Прочитайте небольшой отрывок и определите, о ком из известных личностей идёт 

речь.  

 _____ est une grande couturière française célèbre pour ses créations de haute couture, ainsi 

que les parfums portant son nom. 

A. Émile Zola  

B. François Rabelais 

C. François Hollande  

D. Napoléon Bonaparte 

E. Eugène Delacroix 

F. Henri IV 

G. Coco Chanel  

H. Charles de Gaulle 

I. Édith Piaf 

J. Christian Clavier 

K. Jean-Paul Marat  

C. Étienne Mattler 

 

Ответ: G 



     
 

71. Прочитайте небольшой отрывок и определите, о ком из известных личностей идёт 

речь.  

  _____ est un général, résistant, écrivain et homme d'État français. Il est à la tête de la France 

du 3 juin 1944 au 20 janvier 1946 en exerçant le poste du premier président du Gouvernement 

provisoire de la République française, puis du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969 en tant que le 

18e président de la République française. 

A. Émile Zola  

B. François Rabelais 

C. François Hollande  

D. Napoléon Bonaparte 

E. Eugène Delacroix 

F. Henri IV 

G. Coco Chanel  

H. Charles de Gaulle 

I. Édith Piaf 

J. Christian Clavier 

K. Jean-Paul Marat  

C. Étienne Mattler 

 

Ответ: H 

 

72. Прочитайте небольшой отрывок и определите, о ком из известных личностей идёт 

речь.  

 _____ est un écrivain et journaliste français, né à Paris le 2 avril 1840 et mort dans la même 

ville le 29 septembre 1902. Considéré comme le chef de file du naturalisme, c'est l'un des 

romanciers français les plus populaires. 

A. Émile Zola  

B. François Rabelais 

C. François Hollande  

D. Napoléon Bonaparte 

E. Eugène Delacroix 

F. Henri IV 

G. Coco Chanel  

H. Charles de Gaulle 

I. Édith Piaf 

J. Christian Clavier 

K. Jean-Paul Marat  

C. Étienne Mattler 

 

Ответ: A 

 

73. Прочитайте небольшой отрывок и определите, о ком из известных личностей идёт 

речь. 

 ______est un homme d'État français. Il est président de la République française depuis le 15 

mai 2012. 

A. Émile Zola  

B. François Rabelais 

C. François Hollande  

D. Napoléon Bonaparte 

E. Eugène Delacroix 

F. Henri IV 

G. Coco Chanel  

H. Charles de Gaulle 

I. Édith Piaf 

J. Christian Clavier 

K. Jean-Paul Marat  

C. Étienne Mattler 

 

Ответ: C 



     
 

74. Для приведенных франкоговорящих стран определите соответствующие им столицы 

(A-K).  Выберите вариант A-K в соответствии с таблицей (Например,  La France – ответ 

А). 

La République du Congo 

A Dakar 

B Bamako 

C Rabat 

D Ottawa 

E Georgetown 

F Brazzaville 

G Bangui 

H Berne 

I Bruxelles 

J Lomé 

K Ouagadougou 

Ответ: F 

75. Для приведенных франкоговорящих стран определите соответствующие им столицы 

(A-K).  Выберите вариант A-K в соответствии с таблицей (Например,  La France – ответ 

А). 

Le Mali 

A Dakar 

B Bamako 

C Rabat 

D Ottawa 

E Georgetown 

F Brazzaville 

G Bangui 

H Berne 

I Bruxelles 

J Lomé 

K Ouagadougou 

Ответ: B 



     
 

76. Для приведенных франкоговорящих стран определите соответствующие им столицы 

(A-K).  Выберите вариант A-K в соответствии с таблицей (Например,  La France – ответ 

А). 

Le Canada 

A Dakar 

B Bamako 

C Rabat 

D Ottawa 

E Georgetown 

F Brazzaville 

G Bangui 

H Berne 

I Bruxelles 

J Lomé 

K Ouagadougou 

Ответ: D 

77. Для приведенных франкоговорящих стран определите соответствующие им столицы 

(A-K).  Выберите вариант A-K в соответствии с таблицей (Например,  La France – ответ 

А). 

La République Centrafricaine 

A Dakar 

B Bamako 

C Rabat 

D Ottawa 

E Georgetown 

F Brazzaville 

G Bangui 

H Berne 

I Bruxelles 

J Lomé 

K Ouagadougou 

Ответ: G 



     
 

78. Для приведенных франкоговорящих стран определите соответствующие им столицы 

(A-K).  Выберите вариант A-K в соответствии с таблицей (Например,  La France – ответ 

А). 

Le Sénégal 

A Dakar 

B Bamako 

C Rabat 

D Ottawa 

E Georgetown 

F Brazzaville 

G Bangui 

H Berne 

I Bruxelles 

J Lomé 

K Ouagadougou 

Ответ: A 

79. Для приведенных франкоговорящих стран определите соответствующие им столицы 

(A-K).  Выберите вариант A-K в соответствии с таблицей (Например,  La France – ответ 

А). 

Burkina Faso 

A Dakar 

B Bamako 

C Rabat 

D Ottawa 

E Georgetown 

F Brazzaville 

G Bangui 

H Berne 

I Bruxelles 

J Lomé 

K Ouagadougou 

Ответ: K 



     
 

80. Для приведенных франкоговорящих стран определите соответствующие им столицы 

(A-K).  Выберите вариант A-K в соответствии с таблицей (Например,  La France – ответ 

А). 

La Suisse 

A Dakar 

B Bamako 

C Rabat 

D Ottawa 

E Georgetown 

F Brazzaville 

G Bangui 

H Berne 

I Bruxelles 

J Lomé 

K Ouagadougou 

Ответ: H 

81. Для приведенных франкоговорящих стран определите соответствующие им столицы 

(A-K).  Выберите вариант A-K в соответствии с таблицей (Например,  La France – ответ 

А). 

Le Maroc 

A Dakar 

B Bamako 

C Rabat 

D Ottawa 

E Georgetown 

F Brazzaville 

G Bangui 

H Berne 

I Bruxelles 

J Lomé 

K Ouagadougou 

Ответ: C 



     
 

82. Для приведенных франкоговорящих стран определите соответствующие им столицы 

(A-K).  Выберите вариант A-K в соответствии с таблицей (Например,  La France – ответ 

А). 

Le Togo 

A Dakar 

B Bamako 

C Rabat 

D Ottawa 

E Georgetown 

F Brazzaville 

G Bangui 

H Berne 

I Bruxelles 

J Lomé 

K Ouagadougou 

Ответ: J 

83. Для приведенных франкоговорящих стран определите соответствующие им столицы 

(A-K).  Выберите вариант A-K в соответствии с таблицей (Например,  La France – ответ 

А). 

La Belgique 

A Dakar 

B Bamako 

C Rabat 

D Ottawa 

E Georgetown 

F Brazzaville 

G Bangui 

H Berne 

I Bruxelles 

J Lomé 

K Ouagadougou 

Ответ: I 



     
 

Ответы: 

№ п.п. Ответ 

9 1 

10 3 

11 4 

12 1 

13 2 

14 1 

15 4 

16 3 

17 1 

18 2 

19 1 

20 1 

21 1 

22 2 

23 1 

24 2 

25 4 

26 1 

27 1 

28 2 

29 1 

30 1 

31 1 

32 2 

33 2 

34 2 

35 2 

36 1 

37 1 

38 2 

39 1 

40 2 

41 2 

42 1 

43 1 

44 2 

45 4 

46 2 

47 2 

48 1 

49 3 

50 2 

56 2 

57 2 

58 2 

59 1 

60 2 

61 1 

62 2 

63 1 

64 1 

65 2 

66 2 

67 1 

68 1 

 

 

 

 

 


