
Общее время выполнения заданий 2 тура: 120 минут 
 

Блок 1: АУДИРОВАНИЕ 

 

Прослушайте 2 аудио текста и выберите наиболее подходящий ответ. Для заданий 1-2 

возможны ТРИ варианта ответа. Если выбрано больше трех вариантов, ответ не 

засчитывается. 

 

1. Quels sont les trois termes liés à l’architecture qui sont mentionnés dans le texte 1? 

a. Cathédrale 

b. Plate-forme 

c. Nef 

d. Basilique 

e. Pilier 

f. Portail 

g. Monument 

 

2. Quels sont les trois termes liés à l’architecture qui sont mentionnés dans le texte 2? 

a. Cathédrale 

b. Plate-forme 

c. Nef 

d. Basilique 

e. Pilier 

f. Portail 

g. Monument 

 

Прослушайте тексты повторно. Заполните пропуски в заданиях 3-5, используя одно слово 

и/или цифру/число. Вопросы 3-4 относятся к тексту 1, вопрос 5 – к тексту 2. 

3. La Tour compte _____ marches.  

4. Le sommet extrême de l’antenne de télévision est à____mètres.  

5. La cathédrale mesure ____ mètres de long sur 48 m. de large.  

 

Блок 2: ЛЕКСИКА 

 
В таблице ниже даны 10 предложений с выделенными словосочетаниями. В пяти 

предложениях выделенные словосочетания верны, в пяти - ошибочны. Прочитайте 

предложения и, если выделенное словосочетание верно, напишите ОК в графе напротив, 

если оно неверно – исправьте его и запишите ваш вариант. Засчитывается только один 

исправленный вариант. Задание не засчитывается, если верными выбраны более чем 5 

утверждений. 

 

 

 Утверждение Ваш вариант 

1 Pour son voyage à létranger il a réservé un billet aller-revenir.  

2 Je suis malade, j’ai une haute fièvre.   

3 
Elle est de haute taille et elle porte souvent des chaussures à talon 

plat. 

 

4 Il a passé toute la journée en air frais.  

5 On dit souvent que les apparences sont trompeuses.  

6 Je n’aime pas prendre l’avion : j’ai le mal de mer.  

7 Tout petit, il a appris à monter à cheval.   



8 Ils habitent dans une région qui est loin du centre-ville .  

9 Après m’avoir examiné, le médecin m’a fait une ordonnance.   

10 C’est dommage, mais je n’ai pas vu la dernière série de ce film.   

 

Блок 3. ПИСЬМО  

 

Vous avez décidé de participer au concours littéraire. Vous devez écrire un article illustré sur un 

des sujets ci-dessous : 

1) Les fêtes 

2) La vie scolaire 

3) L’amitié 

Vous devez utiliser 4 images dans votre article (vous pouvez choisir 4 images du tableau ci-

dessous). 

 Choisissez votre sujet et écrivez son titre.  

    Écrivez une introduction (vous n’avez pas besoin de photos dans l’introduction). 

 Choisissez 4 images pour illustrer votre article (mettez-les en ordre et écrivez 2-4 phrases 

pour commenter chaque image). 

 Écrivez  une conclusion (vous n’avez pas besoin de photos dans la conclusion). 

 Votre article doit avoir 180-300 mots. 

 

A

 

B 

 

C

 

D

 
E 

 

F 

 

G 

  

H 

 

I

 

G 

 

K 

 
 

L 

 
 



Thème
1
:____________________________________________________________________

Titre
2 

:____________________________________________________________________ 
 

Image (A-L) 
 

Texte 
 Introduction 

(aucune 

image) 

 

 

  

  

  

  

  

  

Conclusion 

(aucune 

image) 

 

 

 
 
 

1 
Thème - sujet, idée, proposition qu'on développe (dans un discours, un ouvrage didactique ou littéraire). 

 
2 

Titre- désignation du sujet traité (dans un livre); nom donné (à une œuvre littéraire) par son auteur, et 

qui évoque son contenu. 



7 класс 
 

Transcription des enregistrements 

Les monuments de Paris 

1. La Tour Eiffel 

La Tour Eiffel, construite en 1889, à l'occasion de l'Exposition Universelle organisée 

pour commémorer le centenaire de la Révolution de 1789, est aujourd'hui le monument le plus 

connu de Paris. Pourtant, à sa naissance, les Parisiens protestaient, ils la trouvaient inesthétique. 

"L'endroit d'où l'on apprécie le mieux la Tour Eiffel, disait un humoriste de l'époque, c'est 

sa troisième plate-forme... on ne la voit pas". Aux yeux de Maupassant, la Tour Eiffel était très 

laide: "J'ai quitté Paris et même la France parce que la Tour Eiffel m'ennuyait trop". 

Aujourd'hui, il n'est pas possible d'imaginer Paris sans la Tour Eiffel. Elle a l'aspect d'une 

véritable dentelle de fer. De l'un à l'autre des quatre piliers qui la supportent, la distance est de 

cent mètres. La Tour a trois étages et compte 1789 marches, mais pour monter au sommet on 

prend l'ascenseur. La première plate-forme est à 58 mètres au-dessus du sol  - un restaurant y a 

été aménagé; la deuxième plate-forme est à 116 mètres, la troisième à 276. Le sommet 

extrêmede l'antenne de télévision qui surmonte la Tour  est à 320 mètres. Elle pèse 9 millions de 

kilos et sa construction a coûté cinq millions de francs. On la repeint tous les sept ans. 

 

2. Notre-Dame de Paris 

En plein coeur de Paris, dominant la Seine de l'île de la Cité se dresse la cathédrale Notre-

Dame de Paris. C'est une des merveilles de l'architecture gothique. La construction de la 

cathédrale fut entreprise par l'évêque Maurice de Sully en 1163, sur l'emplacement d'une 

ancienne église mérovingienne. La cathédrale actuelle est achevée en 1345.  

Les progrès techniques de l'époque permettent d'élever la nef à une hauteur de 32 mètres 

et de percer les murs d'immenses fenêtres. A l'extérieur, les remarquables proportions mettent en 

valeur les trois portails sculptés, la rose et les deux tours. La cathédrale mesure 130 mètres de 

long sur 48 mètres de large. Elle peut accueillir 6500 personnes.  

La cathédrale fut le théâtre de nombreuses cérémonies. De grands moments de l'histoire 

de France comme le couronnement d'Henri IV, le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc ou le 

sacre de Napoléon 1
er

 s'y déroulèrent. En mai 1980, la messe célébrée par le pape Jean-Paul II  

symbolise bien le rôle déterminant de cette cathédrale, aujourd'hui comme hier, dans le coeur et 

dans l'histoire des Français. 

 

 

 



Высшая проба: французский язык. 2 тур. 7 класс 

 

 

2.   

Les corrigés 
 

Прослушайте 2 аудио текста и выберите наиболее подходящий ответ. Для заданий 1-2 

возможны ТРИ варианта ответа. Если выбрано больше трех вариантов, ответ не 

засчитывается. 

. 
 
 

1. Quels sont les trois termes liés à l’architecture qui sont mentionnés dans le texte 1? 

a. Cathédrale 

b. Plate-forme 

c. Nef 

d. Basilique 

e. Pilier 

f. Portail 

g. Monument 

 

2. Quels sont les trois termes liés à l’architecture qui sont mentionnés dans le texte 2? 

a. Cathédrale 

b. Plate-forme 

c. Nef 

d. Basilique 

e. Pilier 

f. Portail 

g. Monument 

 

Прослушайте тексты повторно. Заполните пропуски в заданиях 3-5, используя одно слово 

и/или цифру/число. Вопросы 3-4 относятся к тексту 1, вопрос 5 – к тексту 2. 

 

3. La Tour compte 1789 marches.  

4. Le sommet extrême de l’antenne de télévision est à 320 mètres. 

5. La cathédrale mesure 130 mètres de long sur 48 m. de large.  

 

Блок 2: ЛЕКСИКА  

 
В таблице ниже даны 10 предложений с выделенными словосочетаниями. В пяти 

предложениях выделенные словосочетания верны, в пяти - ошибочны. Прочитайте 

предложения и, если выделенное словосочетание верно, напишите ОК в графе напротив, 

если оно неверно – исправьте его и запишите ваш вариант. Засчитывается только один 

исправленный вариант. Задание не засчитывается, если верными выбраны более чем 5 

утверждений. 

 

 

 Утверждение Ваш вариант 

1 Pour son voyage à létranger il a réservé un billet aller et revenir. aller et retour 

2 
Je suis malade, j’ai une haute fièvre.  j’ai une grosse \une 

forte fièvre 

3 
Elle est de haute taille et elle porte souvent des chaussures à talon 

plat. 

ОК 



Высшая проба: французский язык. 2 тур. 7 класс 

 

4 Il a passé toute la journée en air frais. en plein air 

5 On dit souvent que les apparences sont trompeuses. ОК 

6 Je n’aime pas prendre l’avion : j’ai le mal de mer. ОК 

7 Tout petit, il a appris à monter à cheval.  ОК 

8 
 

Ils habitent dans une région qui est loin du centre-ville . 

Ils habitent dans un 

quartier\une cité\un 

arrondissement 

9 Après m’avoir examiné, le médecin m’a fait une ordonnance.  ОК 

10 C’est dommage, mais je n’ai pas vu la dernière série de ce film.  le dernier épisode 

 

 

  


