Демонстрационный вариант отборочного этапа
Французский язык
8-9 класс
Задача 1
Для каждого фонетического символа (1-6) выберите слово, в котором
ВЫДЕЛЕННЫЕ буква/буквы дают
звук, обозначенный указанным фонетическим символом.
1 [ɛ] _____
2 [u] _____
3 [œ] _____
4 [ı] _____
5 [ã] _____
6 [ɔ] _____
Возможные ответы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

lENt
vEUve
cUlture
sOUrd
mYthe
bEAUcoup
orAge
pOrt
pEIne

Ответ
1 – pEIne
2 – sOUrd
3 – vEUve
4 – mYthe
5 – lENt
6 – pOrt

Задача 2
Для предложений (1-8) выберите одно слово, которое грамматически и
лексически соответствует содержанию каждого предложения. Слова из
списка могут использоваться несколько раз или не использоваться совсем.
1. Je reviens _____ quinze jours.
2. Je vais _____ Pierre chaque dimanche.
3. Je suis parti pour Madrid _____ vacances.
4. Il a pris le métro pour ne pas être _____ retard.
5. Le livre est _____ la table.
6. Chaque été Dany va _____ son frère.
7. Viens dîner _____ nous ce samedi.
8. Il y a un rôle de Marie _____ le spectacle de Patrick.
Возможные ответы
1
2
3
4

en
dans
sur
chez

Ответ
1 – dans
2 – chez
3 - en
4 - en
5 – sur
6 – chez
7 – chez
8 - dans

Задача 3

Прочитайте текст, в котором ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделена идиома. Из
списка выберите наиболее подходящее объяснение идиомы.
Mademoiselle est dans ses noirs, disait Rosalie, qui causait toute seule. Elle ne peut
pas ȆTRE DANS SES ROSES deux jours de suite …
1 Elle ne peut pas être pleine de joie deux jours de suite
2 Elle ne peut pas avoir le coeur lourd deux jours de suite
3 Elle ne peut pas aller voir son jardin de roses
Верный ответ: 1

Задача 4
Прочитайте текст, в котором ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделена идиома. Из
списка выберите наиболее подходящее объяснение идиомы.
À l’invitation de Pierre-Alain, nous allons boire un pot en terrasse dans un bar près de
la gare, où le serveur AIMABLE COMME UNE PORTE DE PRISON ressemble
étrangement à Roberto Benini.
1 Le serveur très silencieux.
2 Le serveur très désagréable, fermé.
3 Le serveur très agréable, ouvert.
Верный ответ: 2

Задача 5
Прочитайте текст, в котором ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделена идиома. Из
списка выберите наиболее подходящее объяснение идиомы.
Il REMUERAIT CIEL ET TERRE pour obtenir cet emploi, pour aider ses amis.
1 Il prendrait l’avion et le train.
2 Il utiliserait tous les moyens.
3 Il voyagerait beaucoup dans le ciel et sur la terre.
Верный ответ: 2

Задача 6
Прочитайте текст, в котором ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделена идиома. Из
списка выберите наиболее подходящее объяснение идиомы.
Qu’est-ce qu’il y a? Tu as mauvaise mine. Tu T’ES LEVÉ DU PIED GAUCHE?

1 Une personne commence sa journée en se levant de l’autre côté du lit.
Une personne commence mal sa journée en se réveillant car elle est de fort
2
mauvaise humeur.
3 Une personne commence sa journée en se levant de l’autre côté du lit.
Верный ответ: 2

Задача 7
Выберите один вариант, который грамматически и лексически
соответствует содержанию предложения.
C’est un des films de Luc Besson _____ tous ont parlé.
1 quoi
2 qui
3 dont
4 que
Верный ответ: 3

Задача 8
Выберите один вариант, который грамматически и лексически
соответствует содержанию предложения.
Mes amis ont un énorme chien _____ mord tous les voisins!
1 dont
2 qui
3 auquel
4 que
Верный ответ: 2

Задача 9
Выберите один вариант, который грамматически и лексически
соответствует содержанию предложения.
Demandez-leur, s’ils ______ en vacances à Paris la semaine prochaine.
1 ont
2 font
3 irait

4 iront
Верный ответ: 4

Задача 10
Выберите один вариант, который грамматически и лексически
соответствует содержанию предложения.
______ étudiant rêve de trouver un bon travail.
1 tout
2 toutes
3 tous
4 toute
Верный ответ: 1

Задача 11
Выберите один вариант, который грамматически и лексически
соответствует содержанию предложения.
Elle n’avait pas sa tenue habituelle, elle était ______maquillée que la veille.
1 le meilleur
2 mieux
3 meilleur
4 le mieux
Верный ответ: 2

Задача 12
Выберите один вариант, который грамматически и лексически
соответствует содержанию предложения.
L’ascenseur l’ ____ monté au dernier étage de la tour.
1 est
2 était
3a
4 avait
Верный ответ: 3

Задача 13
Выберите один вариант, который грамматически и лексически
соответствует содержанию предложения.
Tout était blanc déhors . Il ___ toute la nuit.
1 a neigé
2 allait neiger
3 neigera
4 avait neigé
Верный ответ: 4

Задача 14
Выберите один вариант, который грамматически и лексически
соответствует содержанию предложения.
Je ne comprends rien. Traduis-moi ____ est écrit sur ce prospectus.
1 qu’est-ce qui
2 ce qui
3 ce que
4 que
Верный ответ: 2

Задача 15
Прочитайте текст, в котором выделены слова/словосочетания (A,B,C). Если
одно из слов/словосочетаний (A, B, C) является грамматически неверным,
выберите соответствующую букву из списка. Если в выделенных
словах/словосочетаниях ошибок нет, выберите вариант «Ошибок нет».
Mme Blanchard sort pour arroser ses fleurs. Elle découvre sa voiture dans le jardin, à
la même place. Les bagages sont encore à l'intérieur, au complet. Elle appelle son
mari. Ils se contrôlent ensemble l'état de la voiture, sans comprendre. Soudain, sur le
pare-brise, Mme Blanchard voit une lettre. Elle l'ouvre, elle la lit et elle la tend à son
mari. Voilà ce A) QUI dit le mot : « Je vous remercie et je m'excuse de vous avoir
emprunté votre voiture. Pour B) ME faire pardonner, voilà deux billets de théâtre pour
la spectacle que donnent ce soir la compagnie C) AVEC laquelle je travaille.
1A
2B

3C
4 Ошибок нет
Верный ответ: 1

Задача 16
Прочитайте текст, в котором выделены слова/словосочетания (A,B,C). Если
одно из слов/словосочетаний (A, B, C) является грамматически неверным,
выберите соответствующую букву из списка. Если в выделенных
словах/словосочетаниях ошибок нет, выберите вариант «Ошибок нет».
Mme Blanchard sort pour arroser A) SES fleurs. Elle découvre sa voiture dans le
jardin, à la même place. Les bagages sont encore à l'intérieur, au complet. Elle appelle
son mari. Ils se contrôlent ensemble l'état de la voiture, sans comprendre. Soudain, sur
le pare-brise, Mme Blanchard B) VOIT une lettre. Elle l'ouvre, elle la lit et elle la tend
à son mari. Voilà ce qui dit le mot : « Je vous remercie et je m'excuse de vous avoir
emprunté votre voiture. Pour me faire pardonner, voilà deux billets de théâtre pour la
spectacle que C) DONNENT ce soir la compagnie avec laquelle je travaille.
1A
2B
3C
4 Ошибок нет
Верный ответ: 3

Задача 17
Прочитайте текст, в котором выделены слова/словосочетания (A,B,C). Если
одно из слов/словосочетаний (A, B, C) является грамматически неверным,
выберите соответствующую букву из списка. Если в выделенных
словах/словосочетаниях ошибок нет, выберите вариант «Ошибок нет».
Aujourd’hui on a décidé d’aller jouer au golf miniature qui se trouve à côté du
magasin où on vend des souvenirs. C’est rien chouette le golf miniature, je vais vous
l’expliquer: il y a dix-huit
trous et on vous A) DONNEZ des balles et des bâtons et il faut mettre les balles dans
les trous en moins de coups de bâton possible. Pour arriver jusqu’aux trous, il faut
passer par des petits châteaux, des rivières, des zigzags, des montagnes, des escaliers ;
c’est terrible. Il n’y a que B) LE premier trou qui est facile. L’ennui, c’est que le
patron du golf miniature ne nous laissons pas jouer si on n’est pas accompagnés par
une grande personne. Alors, avec Blaise, Fructueux, Mamert, qu’il est bête celui-là !
Irénée, Fabrice et Côme qui sont mes copains de l’hôtel, nous sommes allés demander
à mon papa C) DE venir jouer avec nous au golf miniature.

1A
2B
3C
4 Ошибок нет
Верный ответ: 1

Задача 18
Прочитайте текст, в котором выделены слова/словосочетания (A,B,C). Если
одно из слов/словосочетаний (A, B, C) является грамматически неверным,
выберите соответствующую букву из списка. Если в выделенных
словах/словосочетаниях ошибок нет, выберите вариант «Ошибок нет».
Aujourd’hui on a décidé d’aller jouer A) AU golf miniature qui se trouve à côté du
magasin où on vend des souvenirs. C’est rien chouette le golf miniature, je vais vous
l’expliquer: il y a dix-huit trous et on vous donnez des balles et des bâtons et il faut
mettre les balles dans les trous en moins de coups de bâton possible. Pour arriver
jusqu’aux trous, il faut passer par des petits châteaux, des rivières, des zigzags, des
montagnes, des escaliers ; c’est terrible. Il n’y a que le premier trou qui est facile.
L’ennui, c’est que le patron du golf miniature ne nous B) LAISSONS pas jouer si on
n’est pas accompagnés par une grande personne. Alors, avec Blaise, Fructueux,
Mamert, qu’il est bête celui-là ! Irénée, Fabrice et Côme qui C) SONT mes copains de
l’hôtel, nous sommes allés demander à mon papa de venir jouer avec nous au golf
miniature.
1A
2B
3C
4 Ошибок нет
Верный ответ: 2

Задача 19
Прочитайте текст, в котором выделены слова/словосочетания (A,B,C). Если
одно из слов/словосочетаний (A, B, C) является грамматически неверным,
выберите соответствующую букву из списка. Если в выделенных
словах/словосочетаниях ошибок нет, выберите вариант «Ошибок нет».
Quand il fait beau et que nous sommes à la plage, les filles ne nous gênent pas. Elles
jouent à des
jeux bêtes, elles font des tas A) DES pâtés, elles se racontent des histoires et puis avec
des crayons, elles se mettent du rouge B) SUR les ongles. Nous, avec les copains, on
fait des choses C) TERRIBLES. On fait des courses, des galipettes, du foot, on nage,

on se bat. Des choses chouettes, quoi. Mais quand il ne fait pas beau, alors, c’est autre
chose, parce qu’on doit tous rester à l’hôtel ensemble. Et hier, il ne faisait pas beau, il
pleuvait tout le temps. Après le déjeuner, on a eu des raviolis et c’était drôlement
meilleur que le ragoût, nos papas et nos mamans sont partis faire la sieste.
1A
2B
3C
4 Ошибок нет
Верный ответ: 1

Задача 20
Прочитайте текст QUAND LE RHIN N’EST PLUS UNE FRONTIÈRE. Ответ
ьте на вопросы после текста.
Coincée entre les Vosges et le Rhin, l'Alsace est un ruban de terres fertiles où la vie
agricole, urbaine et industrielle a été très précoce. Par son cadre naturel, son passé
historique, ses caractères humains et ses structures, l'Alsace est sans aucun doute la
plus homogène et la plus authentique de toutes les régions françaises. C'est aussi la
région la plus engagée dans la réalisation de l'idée européenne. L'Alsace se voit jouer
un rôle important depuis les temps des mammouths et des rhinocéros laineux.
Coïncidant avec l'ancienne province, la région Alsace associe étroitement la plaine et
un versant montagneux. La plaine y permet la pratique d'une polyculture intensive:
céréales, tabac, betteraves et légumes. Entre montagne et plaine, les sols bien exposés
portent un vignoble de qualité. Les cépages nobles produisent des vins aussi réputés
que les Riesling, Pinot, Tokay et Muscats. Le vignoble alsacien produit 400 000
hectolitres de vins au bouquet original. La plus petite des vingt-deux régions
administratives françaises vient au seizième rang pour la population: cette densité
humaine est voisine du double de la moyenne nationale. La vie économique y est
commandée par trois villes principales: Strasbourg, Mulhouse et Colmar.
Capitale intellectuelle, artistique et économique de l'Alsace, Strasbourg a l'ampleur,
l'atmosphère et l'attraction d'une capitale sans en avoir la démesure. C'est une ville
que l'on ne se lasse jamais de revoir, parce qu'elle a toujours quelque chose de
nouveau et d'essentiel à dire. Siège du Conseil de l'Europe et du Parlement Européen,
Strasbourg est une ville idéale pour organiser un congrès ou un séminaire de portée
internationale.
Une ville ancienne composée d'un harmonieux décor dont les éléments les plus
précieux sont la cathédrale gothique et le vieux quartier de la Petite France (maisons à
colombages et ponts fortifiés). Réputée dans le monde entier pour sa gastronomie,
Strasbourg est aussi la capitale des gourmands: foie gras, vins d'Alsace, chocolats,
eaux de vie, font le délice des "fines gueules" de tous les pays.

Выберите один верный ответ из предложенных:
1. Quel est le genre de ce texte?
1) un rapport statististique
2) un article dans un journal
3) un essai argumentatif
4) une annonce
Верный ответ: _____
2. L’expression "fines gueules" (ligne 23) signifie :
1) un vrai gourmand
2) un grand gourmet
3) un gros mangeur
4) bouche bée
Верный ответ: _____
3. Qu’est-ce que veut dire l’auteur du texte par la phrase
«C'est une ville que l'on ne se lasse jamais de revoir»?
1) C'est une ville que l'on ne veut jamais revoir
2) C'est une ville que l'on n’oublie
3) C'est une ville où l'on veut revenir
4) C'est une ville où l'on veut laisser tout.
Верный ответ: _____
4. L'Alsace joue un rôle important depuis :
1) le Moyen Ȃge
2) la Renaissance
3) l’époque préhistorique
4) le Sciècle des Lumières

5. D’après le texte, Strasbourg est:
1) la capitale mondiale de la gastronomie
2) la ville la plus gastronomique
3) apprécié au niveau mondial pour sa cuisine
4) la ville des gourmets
Верный ответ: _____
Для утверждений, приведенных ниже, выберите, какие из них верны (Верно),
какие нет (Неверно) и о чем в тексте не сказано, то есть на основании текста
нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (В тексте не
сказано)
1 - Верно
2 - Неверно
3 - В тексте не сказано
1 . L’Alsace arrive en queue de liste des plus grandes régions de la France.

_____

2 Les cépages nobles produisent des vins aussi réputés que le Gewurtzraminer. _____
3 Les sols de l’Alsace bien portent un vignoble de qualité médiocre.
4

l'Alsace est la région la plus homogène et la plus authentique de toutes la
France métropolitaine.

Возможные ответы
11
22
33

Ответ
1-2
2-2
3-3
4-3
5-3

_____
_____

6–1
7–3
8-2
9-1

Задача 21
Прочитайте текст и выберите из списка слово/словосочетание,
которое лексически соответствует содержанию абзаца. ОДНО
слово/словосочетание из списка является лишним.
Le Grand-Duché de Luxembourg est situé au cœur de l'Europe occidentale entre la
Belgique, la France et l'Allemagne. Il couvre un territoire de 2586 km2 qui s'étend du
nord au sud sur une distance maximale de 82 km et sur 57 km de l'est à l'ouest. Sa
_____ totale s'élève à 441300 habitants. Le pays bénéficie d'un climat tempéré sans
extrême, grâce à la mer distante de quelque 320 km. L'atmosphère est pure et salutaire
pour la santé. Les quatre rivières les plus importantes du Grand-Duché sont la
Moselle, la Sûre, l'Our et l'Alzette.
La partie septentrionale - l'Oesling - fait partie du grand ensemble Ardennes-Eifel et
se caractérise par des hauteurs boisées et des vallées encaissées dont les cours d'eau
rehaussent le charme. Le Sud du pays (appelé "Bon Pays") est couvert d'une opulente
verdure: beaucoup de forêts, une agriculture variée et même toute une région de
vignes le long de la Moselle. Ce vignoble fait partie d'une des régions viticoles les
plus septentrionales d'Europe. Profitant d'un _____ particulièrement doux, le vignoble
luxembourgeois produit des vins de grand caractère, qui méritent largement leur place
parmi les appellations au grand renom.
Véritable "concentré touristique" en raison de l'exiguïté de son territoire, le
Luxembourg semble avoir été créé sur mesure pour le tourisme qui est devenu une
importante _____ du revenu national. L'industrie lourde est cantonnée dans la partie
méridionale du pays (appelée "Terre Rouge") qui, avec le déclin de la sidérurgie, s'est
reconvertie progressivement en région touristique.
D'un point de vue administratif, le territoire est divisé en trois districts (Luxembourg,
Diekirch et Grevenmacher), 12 cantons, 118 communes et 4 circonscriptions
électorales. Le Luxembourg est une démocratie représentative, sous la forme d'une
_____ constitutionnelle. L'exercice du pouvoir exécutif appartient au Grand-Duc,
secondé par les membres de son gouvernement. _____ législatif appartient
conjointement au Grand-Duc et à la Chambre des députés. La couronne du GrandDuché est héréditaire dans la famille de Nassau. Elle se transmet en ligne directe par
ordre de primogéniture dans la descendance mâle.
Возможные ответы

1
2
3
4
5
6

Source
Microclimat
Pouvoir
Population
Région
Monarchie

Ответ
1 –Population
2 –Microclimat
3 - Source
4 - Monarchie
5 - Pouvoir

Задача 22
Прочитайте слова/словосочетания и расставьте их в правильной
последовательности, чтобы получилось грамматически верно оформленное
предложение. В ответе запишите последовательность из 7 цифр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aujourd’hui
doit
Amélie
acheter
un cadeau
pour
son frère

Ответ: 1324567

Задача 23
Прочитайте слова/словосочетания и расставьте их в правильной
последовательности, чтобы получилось грамматически верно оформленное
предложение. В ответе запишите последовательность из 7 цифр.
1.
2.
3.
4.
5.

Marc
un voyage
en Italie
rêve
faire

6. de
7. depuis longtemps
Ответ: 1476523

Задача 24
Прочитайте слова/словосочетания и расставьте их в правильной
последовательности, чтобы получилось грамматически верно оформленное
предложение. В ответе запишите последовательность из 7 цифр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce
va
cinq
ans
Dany
avoir
dimanche

Ответ: 1752634

Задача 25
Прочитайте слова/словосочетания и расставьте их в правильной
последовательности, чтобы получилось грамматически верно оформленное
предложение. В ответе запишите последовательность из 7 цифр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cette ville
annuel
son festival
célèbre
de théâtre
par
est

Ответ: 1746325

26. Задача 26
Прочитайте слова/словосочетания и расставьте их в правильной
последовательности, чтобы получилось грамматически верно оформленное
предложение. В ответе запишите последовательность из 7 цифр.
1.
2.
3.
4.

Ne
de
tes
me

5. problèmes
6. pas
7. parle
Ответ: 1476235

Задача 27
Прочитайте слова/словосочетания и расставьте их в правильной
последовательности, чтобы получилось грамматически верно оформленное
предложение. В ответе запишите последовательность из 7 цифр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

à
la
Je
de
m’intéresse
l’histoire
France

Ответ: 3451627

Задача 28
Прочитайте предложения (1-5) и определите, имеются ли в них логические
ошибки и/или ошибки в приведении доводов (Содержит логическую ошибку),
или предложениясоставлены верно (Верно). Выберите соответствующий
ответ.
1 Vous préférez aller au théatre? – Néanmoins, je préfère rester chez moi. _____
2 Son travail est payé? – Il n’est pas achevé parce qu’ il est payé.

_____

3 Elle souhaite partir pour l’étranger? – Donc, elle n’aime pas voyager.

_____

4 . Vous êtes bilingue? – Oui, français-italien-espagnol.

_____

5 Il enseigne le français et pourtant il aime lire les romans de Victor Hugo. _____
Возможные ответы
1 Верно
2 Содержит логическую ошибку

Ответ
1 – Содержит логическую ошибку

2 – Верно
3 - Содержит логическую ошибку
4 - Содержит логическую ошибку
5 - Содержит логическую ошибку

Задача 29
Прочитайте отрывки (1-3) и определите, о ком из известных личностей идёт
речь в каждом из них. Из списка выберите имя выдающегося человека, наиболее
подходящего под описание.
____ est roi de France de 1589 à 1610, chef des huguenots pendant les guerres de
religion, qui a affermi la monarchie catholique une fois réalisée la pacification du
1
royaume - en particulier avec l'édit de Nantes ; il a été le plus populaire des rois de
France et le premier souverain de la dynastie des Bourbons.
_____ est la star du football français et mondial. Il a commencé à jouer au foot à
Marseille, sa ville natale, quand il était petit garçon. Participant de la façon très
2
active aux actions de charité, il n'abandonne pas le sport : il continue sa carrière
professionnelle dans l'équipe du Real Madrid jusqu'en 2007.
_____ est est un romancier dont la vie se confond avec la légende et dont l’œuvre
inclassable reste à découvrir. Personnage excessif, écrivain de génie, père du
3
célèbre Maigret et d’une importante œuvre romanesque, il restera l’un des
romanciers majeurs du XX-ième siècle.
Возможные ответы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jacques-Yves Cousteau
François Ie
Charles Aznavour
Zinédine Zidane
Alexandre Dumas
Brian Joubert
Joe Dassin
Carla Bruni
Luc Besson
Georges Simenon
Henri IV
François Mitterand

Ответ
1 –Henri IV
2 –Zinédine Zidane
3 –Georges Simenon

Задача 30
Знаете ли вы название достопримечательностей (1-2), представленных на
картинках ниже, и где они находится? Из списка выберите название
достопримечательности и ее местоположение.

1

_____

2

_____

Возможные ответы
1 Le Musée du Louvre, Paris, France

2
3
4
5
6

L’Hôtel des Invalides, Paris, France
Le Mont-Saint-Michel, France
La place Vendôme, Paris, France
Le théâtre Bolchoï, Moscou, Russie
La Galerie Trétiakov, Moscou, Russie

Ответ
1 –Le Mont-Saint-Michel, France
2 –Le Musée du Louvre, Paris, France

Задача 31
Прочитайте названия социокультурных реалий (имя знаменитого человека,
географическое название и т.д.), относящихся к Великобритании или США (110). Используя таблицу, выберите соответствующую букву (A-N).
Например, Queen Elizabeth II – А.
1. Les Pyrénées

_____ Catégories

France Autres pays francophones

2. La Sorbonne

_____ Gens

A

F

3. Le Niger

_____

B

G

C

H

D

I

E

J

4.

Université de
Genève

5. Patrick Vieira

_____ Musées
_____

6.

La prise de la
Bastille

7.

Musée des Beaux_____
Arts du Canada

8. Rodin
9.

L’Ecole Normale
Supérieure

10 La Loire
Возможные ответы
1 A
2 B

Noms
géographiques

Evénements
historiques

_____ Université

_____
_____
_____

3
4
5
6
7
8
9
10

C
D
E
F
G
H
I
J

Ответ
1–B
2–E
3–G
4–J
5–F
6–D
7–H
8–A
9–E
10 – B

