
2017/2018 учебный год 
Демоверсия по французскому языку 

11 класс 

1. Задача 1     

Для каждого фонетического символа (1-6) выберите слово, в котором 
ВЫДЕЛЕННЫЕ буква/буквы дают звук, обозначенный указанным 
фонетическим символом. 

1  ε   
2  y   
3  œ   
4  ı   
5  ã   
6  ɔ   

Возможные ответы 

1 ENtreprise 
2 vEUve 
3 fAUx 
4 nUque 
5 cYcle 
6 rhUm 
7 pEIne 

 2. Задача 2     

Напишите предложение по транскрипции. Напечатайте предложения с 
заглавной буквы, сохраняя пунктуацию (включая знаки препинания), с пробелами 
между словами. 

Пример: 00 sεtε'ksεdvi’tεssrapy’ni: 00: Cet excès de vitesse sera puni. 

sεtα’fαnek’ri’bjε 

Ответ: Cet enfant écrit bien. 

3. Задача 3     
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Напишите предложение по транскрипции. Напечатайте предложения с 
заглавной буквы, сохраняя пунктуацию (включая знаки препинания), с пробелами 
между словами. 

Пример: 00 sεtε'ksεdvi’tεssrapy’ni: 00: Cet excès de vitesse sera puni. 

ilzab’itlwεdəpa’ri 

Ответ: Ils habitent loin de Paris. 

4. Задача 4     

Напишите предложение по транскрипции. Напечатайте предложения с 
заглавной буквы, сохраняя пунктуацию (включая знаки препинания), с пробелами 
между словами. 

Пример: 00 sεtε'ksεdvi’tεssrapy’ni: 00: Cet excès de vitesse sera puni. 

ly’sjεrə’viεnamar’sεj 

Ответ: Lucien revient à Marseille. 

5. Задача 5     

Напишите предложение по транскрипции. Напечатайте предложения с 
заглавной буквы, сохраняя пунктуацию (включая знаки препинания), с пробелами 
между словами. 

Пример: 00 sεtε'ksεdvi’tεssrapy’ni: 00: Cet excès de vitesse sera puni. 

εlsərə’po:zaprεlətra’vaj 

Ответ: Elle se repose après le travail. 

6. Задача 6     

Для предложений (1-4) выберите одно слово, которое грамматически и 
лексически соответствует их содержанию. 

1. Elle fait  de cette délégation. 

2. On déclare toujours sa  active à la vie sociale. 

3. Matie a décidé de remettre son  en France. 

Возможные ответы 

http://test.olymp.hse.ru/or/admin_actions/PrintVariantEditProblem.html?varId=5731&probId=120690
http://test.olymp.hse.ru/or/admin_actions/PrintVariantEditProblem.html?varId=5731&probId=120691
http://test.olymp.hse.ru/or/admin_actions/PrintVariantEditProblem.html?varId=5731&probId=120692


1 partie 
2 départ 
3 participation 
4 part 

  

7. Задача 7     

Для предложений (1-4) выберите одно слово, которое грамматически и 
лексически соответствует их содержанию. 

1. À Paris, la  droite abrite des quartiers d’affaires. 

2. Nous passons chaque été sur la  Atlantique. 

3. De son  , il pourrait t’aider. 

Возможные ответы 

1 rive 
2 côte 
3 bord 
4 côté 

  

8. Задача 8     

Прочитайте текст, в котором ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделено 
предложение / словосочетание. 
Выберите идиому, соответствующую данному предложению / словосочетанию
. 

La Révolution française a FAIT TABLE RASE des institutions du passé et s’est 
donné la tâche difficile de tout créer à nouveau. 

1  On a conservé tout ce qui était lié au passé. 

2  On a rejeté en bloc tout ce qui était lié au passé. 

3  On a essayé de réformer tout ce qui était lié au passé. 

9. Задача 9     
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Прочитайте текст, в котором ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделено 
предложение / словосочетание. 
Выберите идиому, соответствующую данному предложению / словосочетанию
. 

Les chauffeurs de taxi, les employés de métro et les transporteurs ont D’ORES ET 
DÉJÀ annoncé des mouvements de grève. 

1  Ils l’ont annoncé dès maintenant. 

2  Ils l’ont annoncé il y a bien longtemps. 

3  Ils vont l’annoncer la semaine suivante. 

10. Задача 10     

Прочитайте текст, в котором ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделено 
предложение / словосочетание. 
Выберите идиому, соответствующую данному предложению / словосочетанию
. 

Je me souviens souvent de mon professeur de français au lycée. Toute la classe avait 
peur de lui, mais il était très agréable en même temps. Il avait UNE MAIN DE FER 
DANS UN GANT DE VELOURS. 

1  Il avait une autorité très ferme sous une apparence de douceur. 

2  Il était toujours sévère et impoli. 

3  Il était toujours très élégant. 

11. Задача 11     

Выберите одно слово, которое грамматически и лексически соответствует 
содержанию предложения. 

Si tu le _______ tu pourrais le prévenir. 

1  rencontrerais 

2  rencotreras 

3  rencontrais 

4  rencontres 

12. Задача 12     
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Выберите одно слово, которое грамматически и лексически соответствует 
содержанию предложения. 

Il interdit que j’y _______sans lui. 

1  vais 

2  aille 

3  irai 

4  irais 

13. Задача 13     

Выберите одно слово, которое грамматически и лексически соответствует 
содержанию предложения. 

En ___du bureau, j'ai vu mes collègues. 

1  approchant 

2  s’approchant 

3  m’approchant 

4  approché 

14. Задача 14     

Выберите одно слово, которое грамматически и лексически соответствует 
содержанию предложения. 

L’inspecteur m’a demandé où j’ ... la veille de 22 à 23 heures. 

1  avais été 

2  serais 

3  ai été 

4  étais 

15. Задача 15     

Выберите одно слово, которое грамматически и лексически соответствует 
содержанию предложения. 

Le pays bénéficie d'un réseau de transport très efficace qui favorise_____la 
mobilité. 
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1  - 

2  de 

3  en 

4  à 

16. Задача 16     

Выберите одно слово, которое грамматически и лексически соответствует 
содержанию предложения. 

Ce sont des œuvres récentes ______les réalisateurs ont une grande renommée en 
France. 

1  qui 

2  auxquels 

3  que 

4  dont 

17. Задача 17     

Выберите одно слово, которое грамматически и лексически соответствует 
содержанию предложения. 

Expliquez -moi _____vous oblige à travailler si tard. 

1  ce qui 

2  ce que 

3  si 

4  qu’est-ce que 

18. Задача 18     

Прочитайте высказывание. Если высказывание не содержит слово с 
грамматической или лексической ошибкой, напечатайте цифру 0. Если 
высказывание содержит слово с грамматической или лексической ошибкой, 
напечатайте верную форму слова. 

Пример: 

0 La notion de mythologie est généralement utilisée pour décrire 0 
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00 des ensembles de récits et de figures divine. divines 

1 On ne mente jamais tant qu’avant les élections, pendant la guerre et 
après la chasse.(G.Clemenceau)  

2 La France ne peut être la France sans la grandeur. (Сh. de Gaulle)  

3 
Les fonctionnaires sont les mieux maris : quand ils rentrent le soir à la 
maison, ils ne sont pas fatigués et ont déjà lu le journal. 
(G.Clemenceau) 

 

4 La garde meurt mais ne se rend pas.  
5 Paris veut bien une messe. (Henri IV )  

 19. Задача 19     

Прочитайте текст Ados: 600 millions d'euros par an dépensés sur 
Internet. Ответьте на вопросы после текста. 

Trente quatre euros par mois. C’est ce que consomment chaque mois les ados de 14 à 
17 ans, en achat sur Internet. Selon une étude réalisée par LH2, près d’un adolescent 
sur deux achète en ligne, et un sur cinq au moins une fois par mois. Et la plupart du 
temps, affirment-ils, avec la bénédiction de leurs parents, dont ils sont une majorité à 
utiliser la carte bancaire. Soit un total de 600 millions d’euros pour 1,5 million d’ados. 
Ce qu’ils déclarent acheter en majorité: des livres et DVD (72%), des vêtements et des 
chaussures (57%), des accessoires de mode et des bijoux (40%), des jeux vidéo 
(38%), de la musique (33%) ou encore des appareils électroniques. 

Beaucoup d’entre eux avouent acheter sur la Toile des produits que leurs parents ne 
leur laisseraient pas acheter. Pour cela, les ados privilégient les sites de grandes 
marques, mais aussi les sites de téléchargement de musique. Pour 78% d’entre eux, ils 
utilisent la carte bancaire de leurs parents. Seuls 3% utilisent des cartes spécialisées 
pour adolescents. 

Ce qui est inquiétant c’est leur méconnaissance de la sécurité d’un site: un adolescent 
sur dix ne sait pas vérifier si un site est sécurisé! Souvent, l’adolescent à la recherche 
d’un produit hyperspécialisé devra surfer sur des sites étrangers parfois confidentiels 
et peu sécurisés. Autre élément plus étonnant du rapport: seuls 3% des parents 
avouent que leurs enfants ont déjà utilisé leur carte de crédit à leur insu… Un chiffre 
probablement en deçà de la réalité… Car nombreux sont les parents qui ont connu des 
surprises pesant lourdement sur leur relevé bancaire… «Au début, j’avais ouvert un 
compte avec ma carte sur un site de téléchargement de musique, explique Alexandre, 
père de deux ados. Mais à la fin du mois, j’en avais pour 500 euros de musique. 
Désormais mes enfants n’achètent plus seuls». 

L’association e-enfance, qui agit pour la protection des enfants face à Internet, alerte 
surtout sur les dangers des jeux en ligne, qui consistent à acheter via des appels 
surtaxés des «pouvoirs» permettant d’avancer dans le jeu virtuel. Sa ligne Net-Ecoute 
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reçoit régulièrement des appels de parents désemparés par les factures liées aux jeux. 
«Nous avons eu un cas exceptionnel de 7000 euros de dépenses d’un jeune en 
quelques semaines par Audiotel pour acheter des pouvoirs dans un jeu en ligne, se 
souvient Dominique Delorme, responsable de la ligne Net Écoute. Un autre ado avait 
noté les numéros de cartes de ses parents et de sa grand-mère et dépensé en jeux en 
ligne pour 1000 euros sur chaque carte!». Aujourd’hui, certains jeux programmés sur 
les smartphones peuvent même débiter directement sur la facture d’un simple clic. 

1. Quel est le genre de ce texte? 

1) un article de presse 

2) une enquête sociologique 

3) un essai argumentatif 

4) une publicité 

Верный ответ:  

2. L’étude effectuée par LH2 montre qu’en majorité les ados de 14 à 17 ans 

1) augmentent leurs achats sur Internet. 

2) achètent surtout des appareils électroniques. 

3) utilisent la carte bancaire de leurs parents pour régler leurs achats. 

4) ont des cartes spécialisées pour adolescents. 

Верный ответ:  

3. Parmi les sites les plus visités par les ados figurent 

1) ceux des produits que leurs parents ne leur permettraient pas d’acheter. 

2) les sites de téléchargement de films. 

2) les sites des objets d’occasion. 

4) les sites des articlesbon marché. 

Верный ответ:  

4. Les parents sont surtout inquiets parce que les ados 

1) dépensent beaucoup sans les mettre au courant. 



2) achètent des objets inutiles. 

3) passent trop de temps devant l’ordinateur 

4) consultent des sites peu sécurisés. 

Верный ответ:  

5. Selon l’association e-enfance, le plus grand risque de dépenses est lié à l’achat 

1) des accessoires de mode et des bijoux. 

2) des pouvoirs dans un jeu en ligne. 

3) des vêtements et des chaussures. 

4) du matériel éducatif. 

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 

6 L’association e-enfance est financée par l’État.  
7 Près de trois quarts des ados achètent régulièrement en ligne.  
8 On ne surfe que sur des sites nationaux.  

9 Les parents sont rarement au courant des achats de leurs enfants sur 
Internet.  

 

20. Задача 20     

Прочитайте текст и выберите из списка (1-7) слово/словосочетание, которое 
лексически и грамматически соответствует 
содержанию абзаца. ДВА слова/словосочетания из списка (1-
7) являются лишними. 
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La France est actuellement au sixième rang pour les  étrangers en 
Russie, elle est aussi le cinquième fournisseur de la Russie. La présence française 
s’est non seulement maintenue mais renforcée, notamment au cours de l’année croisée 
France-Russie. La tendance actuelle est non seulement à la confirmation de la 
présence française, mais aussi à de nouvelles  et dans de nouveaux 
secteurs. Les secteurs prisés par la France sont traditionnellement l’énergie 
(notamment l’extraction et la transformation du pétrole et du gaz), la gestion 
des  urbains, la restauration et le commerce de détail, le bâtiment, 
les transports, l’aéronautique et espace, la construction automobile, l’industrie 
pharmaceutique, l’agriculture, l’industrie agroalimentaire, les machines et biens 
d’équipement ou encore les communications. 

Les  radicaux intervenus sur la scène mondiale ont déterminé 
l’essor d’un dialogue politique actif entre Moscou et Paris. Ce dialogue reposait alors, 
comme aujourd’hui, sur des  communes des deux pays concernant 
la formation d’un nouvel ordre mondial multipolaire, les problèmes de la sécurité 
européenne, le règlement des conflits régionaux, le contrôle des armements, la lutte 
contre le terrorisme. 

Возможные ответы 

1 réseaux 
2 crises 
3 implantations 
4 rapports 
5 positions 
6 changements 
7 investissements 

  

21. Задача 21     

Прочитайте фрагменты текста и расставьте их в правильной 
последовательности, чтобы получился логически связанный текст. В ответе 
запишите последовательность цифр, соответствующую последовательности 
фрагментов текста, например, 653421. 

1 

Les recherches commencent et, dans l’escalier, on trouve la boîte qui contenait la 
Joconde, mais le cadre seul est encore dedans. C’est bien un vol. Le lendemain, les 
journaux annoncent la nouvelle sous des titres énormes. L’enquête menée auprès 
des ouvriers qui travaillaient depuis quelque temps dans cette salle du Louvre, 
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prouve que le tableau était encore là à sept heures du matin, mais n’y était déjà plus 
à huit heures. 

2 
Deux ans plus tard, un antiquaire de Florence, fait savoir au ministre italien des 
Beaux-Arts: un inconnu vient de lui offrir la Joconde, à condition qu'elle reste pour 
toujours en Italie. 

3 
Tandis que Mona-Lisa est restituée en grande pompe à la France Perugia est 
condamné à un an de prison, mais il a connu la gloire et pendant de longues années 
il racontera son histoire aux journalistes et aux touristes. 

4 

Ce jour-là, le peintre Louis Béroud arrive, de bon matin, au musée du Louvre. En 
passant par le «Salon carré», Béroud s’étonne de voir vide la place de la Joconde, et 
annonce l’absence de la toile au chef des gardiens. Le tableau a disparu! Le musée 
est assuré contre l’incendie, mais pas contre le vol. N’importe qui a pu sortir, ce 
matin-là, en cachant la toile dans ses vêtements. 

5 

L’homme qui est aussitôt arrêté s’appelle Vincenso Perugia. Il a travaillé six ans à 
Paris comme peintre en bâtiment, et, travaillant au Louvre, il s’est juré de ramener 
dans son pays quelques-uns des chefs-d’oeuvre «volés par Napoléon» (ce qui n’est 
pas le cas de la Joconde, achetée par François I). 

6 
Un matin, quand le «Salon carré» était vide, il a volé la toile qu’il a cachée sous sa 
blouse. Lorsqu’on l’a interrogé, comme ses camarades, elle était dans une valise 
même pas fermée. 

Ответ: 412563 

22. Задача 22     

Прочитайте отрывки (1-4) и определите, о ком из известных личностей идёт 
речь в каждом из них. Выберите имя выдающегося человека, наиболее 
подходящего под описание. 

1 

 est un écrivain français né le 24 juillet 1802 à 
Villers-Cotterêts (Aisne) et mort le 5 décembre 1870 à Puys, près de Dieppe (Seine-
Maritime). Proche des romantiques et tourné vers le théâtre, il écrit d'abord des 
vaudevilles à succès et des drames historiques comme Henri III et sa 
cour (1829), La Tour de Nesle (1832), Kean (1836). Auteur prolifique, il s'oriente 
ensuite vers le roman historique telles que la trilogie Les Trois 
Mousquetaires (1844), Vingt ans après (1845) et Le Vicomte de Bragelonne (1847), 
ou encore Le Comte de Monte-Cristo (1844 -1846) et La Reine Margot (1845). 

2 

 né à Limoges le 25 février 1841 et mort au 
domaine des Collettes à Cagnes-sur-Mer le 3 décembre 1919, est l'un des plus 
célèbres peintres français.Membre à part entière du groupe impressionniste, il 
évolue dans les années 1880 vers un style plus réaliste sous l'influence de Raphaël. 
Il fut peintre de nus, de portraits, paysages, marines, natures mortes et scènes de 
genre, pastelliste, graveur, lithographe, sculpteur et dessinateur.Peintre figuratif plus 
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intéressé par la peinture de portraits et le nu féminin que par celle des paysages, il a 
élaboré une façon de peindre originale, qui transcende ses premières influences 
(Fragonard, Courbet, Monet, puis la fresque italienne). 

3 

, née le 28 septembre 1934 à Paris, est une 
actrice de cinéma, ancien mannequin et chanteuse française, militante de la cause 
animale, fondatrice et présidente de la fondation qui porte son nom. Figure féminine 
des années 1950 et 1960, elle est une star mondiale et la muse des plus grands 
artistes de l'époque. Emblème de l'émancipation des femmes, elle tourne avec les 
plus grands réalisateurs, incarnant des personnages à l'élégante légèreté et à la 
sensualité photogénique. Elle devient rapidement un sex-symbol et acquiert une 
renommée internationale. Elle met un terme à sa carrière d'actrice en 1973 et se 
consacre dès lors à la défense des animaux. 

4 
 , né à Dole (Jura) le 27 décembre 1822 et mort à 

Marnes-la-Coquette le 28 septembre 1895, est un scientifique français, chimiste et 
physicien de formation, pionnier de la microbiologie, qui, de son vivant même, 
connut une grande notoriété pour avoir mis au point un vaccin contre la rage. 

Возможные ответы 

1 Louis Pasteur 
2 Alexandre Dumas 
3 Bruno Pelletier 
4 Charles de Gaulle 
5 Georges Pompidou 
6 Brigitte Bardot 
7 Marquise de Pompadour 
8 George Sand 
9 Jean-Jacques Rousseau 
10 Catherine de Médicis 
11 Charlemagne 
12 Auguste Renoir 
13 Armand-Jean du Plessis de Richelieu 

  

23. Задача 23     

Прочитайте названия социокультурных реалий (имя знаменитого человека, 
географическое название и т.д.), относящихся к Франции и другим 
франкоязычным странам (1-8). Используя таблицу, выберите 
соответствующую букву (A-N). Например, Paris – В. 
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Categories France Autres pays francophones 
Gens A H 
Villes B I 
Musées C J 
Fleuves D K 
Evénements historiques E L 
Presse F M 
Université G N 

1. Université libre de Bruxelles  
2. Caen  
3. Montréal  
4. Invention du cinéma  
5. La Marne  
6. Le Figaro  
7. Les Invalides  
8. Georges Pompidou  

Возможные ответы 

1 A 
2 B 
3 C 
4 D 
5 E 
6 F 
7 G 
8 H 
9 I 
10 J 
11 K 

  

24. Задача 24     
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Прочитайте отрывки произведений. Выберите имя автора каждого из 
представленных произведений. 

1 

 “ Cosette était laide. Heureuse, elle eût peut-être été 
jolie. Nous avons déjà esquissé cette petite figure sombre. Cosette était maigre et 
blême. Elle avait près de huit ans, on lui en eût donné à peine six. Ses grands yeux 
enfoncés dans une sorte d’ombre profonde étaient presque éteints à force d’avoir 
pleuré. Les coins de sa bouche avaient cette courbe de l’angoisse habituelle, qu’on 
observe chez les condamnés et chez les malades désespérés. Le feu qui l’éclairait en 
ce moment faisait saillir les angles de ses os et rendait sa maigreur affreusement 
visible.” 

2 

 “Les adieux furent de ce côté plus longs et plus tendres 
qu'ils ne l'avaient été de l'autre, non pas que M. d'Artagnan n'aimât pas son fils, qui 
était sa seule progéniture, mais M. d'Artagnan était un homme, et il eût regardé 
comme indigne d'un homme de se laisser aller à son émotion, tandis que Mme 
d'Artagnan était femme et de plus était mère. Elle pleura abondamment, et, disons-le 
à la louange de M. d'Artagnan fils, quelques efforts qu'il tentât pour rester ferme 
comme le devait être un futur mousquetaire, la nature l'emporta, et il versa force 
larmes, dont il parvint à grand-peine à cacher la moitié.” 

3 

 “Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait 
qu’elle vous ressemble. Mais à elle seule elle est plus importante que vous toutes, 
puisque c’est elle que j’ai arrosée. Puisque c’est elle que j’ai mise sous globe. 
Puisque c’est elle que j’ai abritée par le paravent. Puisque c’est elle dont j’ai tué les 
chenilles. Puisque c’est elle que j’ai écoutée se plaindre, ou se vanter, ou même 
quelquefois se taire… - pensait le petit prince. ” 

4 

 “ Le commissaire Maigret fait l'enquête de l'assasinat de 
M. Couchet. Ce chef des laboratoires a été tué dans son bureau et 360.000 francs 
ont disparu de son coffre-fort. 

Une heure plus tard, Maigret pouvait résumer mentalement les notes qui lui étaient 
parvenues des divers services et qui s'étalaient sur son bureau. 

D'abord la confirmation donnée par l'autopsie à la thèse du médecin légiste : le coup 
de feu avait été tiré à trois mètres environ et la mort avait été foudroyante. 
L'estomac du mort contenait une faible quantité d'alcool, mais pas d'aliments.” 

Возможные ответы 

1 Georges Simeon 
2 Victor Hugo 
3 Antoine de Saint-Exupéry 
4 Alexandre Dumas 
5 Anna Gavalda 



6 Jules Verne 
7 Victor Hugo 
8 Guy de Maupassant 
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