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Демоверсия по французскому языку
9-10 класс
1. Задача 1

Выберите одно слово (1, 2, 3 или 4), в котором звук, передаваемый
ВЫДЕЛЕННЫМИ буквами, будет ОТЛИЧЕН от звуков, обозначенных теми
же буквами, в других словах.
1

quesTIon

2

paTIence

3

assorTIe

4

TIens

2. Задача 2
Выберите одно слово (1, 2, 3 или 4), в котором звук, передаваемый
ВЫДЕЛЕННЫМИ буквами, будет ОТЛИЧЕН от звуков, обозначенных теми
же буквами, в других словах.
1

grILLage

2

bILLet

3

brILLer

4

vILLageois

3. Задача 3
Выберите одно слово (1, 2, 3 или 4), в котором звук, передаваемый
ВЫДЕЛЕННЫМИ буквами, будет ОТЛИЧЕН от звуков, обозначенных теми
же буквами, в других словах.
1

INitial

2

mINce

3

fIN

4

INtact

4. Задача 4

Выберите одно слово (1, 2, 3 или 4), в котором звук, передаваемый
ВЫДЕЛЕННЫМИ буквами, будет ОТЛИЧЕН от звуков, обозначенных теми
же буквами, в других словах.
1

CHarme

2

CHoral

3

CHien

4

arCHives

5. Задача 5
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. Il a écrit cet exercice
2. Je reviendrai
3. Elle est allée
4. Il s’est approché
5. Elle est tombée
6.

deux jours.
Espagne cet été.
la porte.
la rue.

quel mois avez-vous votre anniversaire?

7. Je ne m’intéresse pas
8. Sont-ils revenus
Возможные ответы
1
2
3
4

dix minutes.

en
dans
à
de

6. Задача 6

ce sujet.
Belgique?

Прочитайте текст, в котором ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделена идиома. Из
списка выберите наиболее подходящее объяснение идиомы.
On lui a proposé un avancement. ELLE EST AUX ANGES.
1

Elle est ravie.

2

Elle est désolée.

3

Elle est irritée.

7. Задача 7
Прочитайте текст, в котором ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделена идиома. Из
списка выберите наиболее подходящее объяснение идиомы.
À cette époque, il ne pensait pas aux conséquences de sa querelle. C’était LE
CADET DE SES SOUCIS.
1

Il y attachait trop d’importance.

2

Cela lui était égal.

3

Il en était étonné.

8. Задача 8
Прочитайте текст, в котором ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделена идиома. Из
списка выберите наиболее подходящее объяснение идиомы.
Quant à lui, ce n’est pas un homme tout simple. IL CHERCHE LA
PETITE BÊTE. Il aime les complications.
1

Il n’est pas sociable.

2

Il s’efforce de découvrir des erreurs.

3

Il est trop optimiste.

9. Задача 9
Прочитайте текст, в котором ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделена идиома. Из
списка выберите наиболее подходящее объяснение идиомы.
Cet été nous avons eu l’occasion de venir en France et nous sommes allés AUX
QUATRE COINS de l’Hexagone.
1

Nous avons visité tous les endroits possibles.

2

Nous n’avons vu que quatre sites.

3

Nous avons vu peu de curiosités.

10. Задача 10
Выберите один вариант, который грамматически и лексически
соответствует содержанию предложения.
Elle ______longtemps une sonnerie de téléphone dans cet appartement vide.
1

écoutait

2

est écoutée

3

a écouté

4

aura écouté

11. Задача 11
Выберите один вариант, который грамматически и лексически
соответствует содержанию предложения.
Il ressemblait à quelqu’un qui, après ______ longs voyages, revoit des lieux
familiers avec des yeux nouveaux.
1

les

2

de

3

des

4

-

12. Задача 12
Выберите один вариант, который грамматически и лексически
соответствует содержанию предложения.
Leur amitié se brisa le jour_____il décida de faire carrière à Paris.
1

qu’

2

quand

3

dont

4

où

13. Задача 13
Выберите один вариант, который грамматически и лексически
соответствует содержанию предложения.
Le premier épisode du feuilleton est _____ que le deuxième.
1

le meilleur

2

meilleur

3

mieux

4

le moindre

14. Задача 14
Прочитайте текст, обращая внимание на грамматику, правописание и
пунктуацию.
Если в строке есть ошибка, впишите в графу ответа правильный вариант.
Если ошибки нет, впишите 0.
Пример:
0 La notion de mythologie est généralement utilisée pour décrire 0
00 des ensembles de récits et de figures divine.
1

divines

Aujourd’hui la Russie compte plus de 1400 d’établissements
d’enseignement supérieur dont 383 universités.

2 Si l’on y ajoute ses filiales, le chiffre monte à près de 3500.
3

Cependant, il y a de moins en moins d’étudiants étrangers dont veulent
étudier en Russie.

4 La Russie est confrontée à la concurrence des pays occidentales.
5

Alors, le gouvernement veut donner une image dynamique et
innovante à sa système d’enseignement supérieur.

6

La Russie espère de retrouver une position de premier plan dans les
domaines universitaire, scientifique et technologique.

15. Задача 15
Прочитайте слова/словосочетания и расставьте их в правильной
последовательности, чтобы получилось грамматически верно оформленное
предложение. В ответе запишите последовательность из 7 цифр.

1. Pauline
2. Très
3. Est
4. Fière
5. Ses
6. Résultats
7. De
Ответ: 1324756

16. Задача 16
Прочитайте слова/словосочетания и расставьте их в правильной
последовательности, чтобы получилось грамматически верно оформленное
предложение. В ответе запишите последовательность из 7 цифр.
1. Que
2. Les
3. Simples
4. Sont
5. Vous
6. Donnez
7. Exemples
Ответ: 2715643

17. Задача 17
Прочитайте текст Le mage. Ответьте на вопросы после текста.
C’est un étrange personnage dont le visage sans rides a conservé le rayonnement de la
jeunesse. C'est pourquoi son âge reste indéfini: la cinquantaine ? la soixantaine ? Peut
être plus...Grand et mince, il plaît à tous parce qu'il ne cherche jamais à faire des
conquêtes. Il est aussi difficile à déceler l'origine de sa fortune. Car il a de l'argent,
beaucoup d'argent.

Vivant en solitaire, entouré de serviteurs aussi silencieux que discrets, on ne lui
connaît ni parents ni amis. Parlant couramment plusieurs langues sans le moindre
accent, il est impossible de lui attribuer une nationalité plutôt qu'une autre. Et son nom
lui -même - qui semble être intentionnellement banal - ne permet guère de découvrir
ses véritables origines: Arnold Smith. Mais on ne l'appelle que «Monsieur Arnold».
Son nom et son adresse ne se trouvent sur aucun annuaire.
Et pourtant, ceux qui viennent le consulter sont innombrables ! Comment ont-ils pu le
connaître? Uniquement par le bouche à oreille qui fait ou qui défait une réputation :
«Vous n'avez donc jamais entendu parler de M. Arnold? Vous devriez aller lui rendre
visite! Il est le seul à pouvoir vous aider et même à vous tirer d'embarras... Voici, à
titre strictement confidentiel, son adresse et sou numéro de téléphone... Il faut prendre
rendez-vous au moins trois semaines à l'avance! C'est qu'il y a une foule dans sou
salon d'attente!... Si vous devez vous recommander de moi? Ce n'est pas nécessaire
puisqu'il reçoit tout le monde, et mon nom ne lui rappellerait sans doute rien... Surtout
soyez exact au rendez-vous qui aura été fixé: c'est un homme dont le temps est
précieux! Combien il vous demandera pour la consultation? Rien... Il n'exerce que par
amour de son art et pour venir en aide à ceux qui sont dans l'angoisse... Il n'a rien d'un
commerçant et tout d'un grand seigneur qui se moque de l'argent puisqu'il en a.»
I,a question revient, toujours la même: «Mais enfin, de quoi vit-il?», suivie de la
réponse invariable: «Je ne sais pas, mais il vit bien, dans un hôtel particulier dont
l'ameublement est du goût le plus sûr.»
Ce sont des gens de tous âges et de toutes conditions sociales qui patientent dans le
salon dont les fenêtres donnent sur un jardin assez rare à Paris puisqu'il a presque les
dimensions d'un parc. Ils ne quittent ce lieu d'attente que lorsque l'un des serviteurs
vient s'incliner devant eux. Cela veut dire: «Le mage vous attend...».
Выберите один верный ответ из предложенных:
1. Quel est le genre de ce texte?
1) une enquête des médias.
2) un extrait d’un roman.
3) un essai argumentatif.
4) une annonce publicitaire.
Верный ответ:
2. L’expression « le bouche à oreille » (ligne 11) signifie :
1) des communications faites par téléphone.

2) des informations circulant d’une personne à l’autre.
3) des renseignements trouvés sur Internet.
4) des annonces publiées dans les médias.
Верный ответ:
3. Qu’est-ce que l’auteur du texte veut dire par la phrase «Il est aussi difficile à
déceler l'origine de sa fortune.»?
1) On ne comprend pas comment le mage agit.
2) On ne peut pas deviner pourquoi il a tant de clients.
3) On ne sait pas d’où vient son capital.
4) On ne trouve pas les raisons de son succès.
Верный ответ:
4. M. Arnold exerce son métier pour
1) tirer d'embarras ceux qui en ont besoin.
2) conquérir l'amour d'une belle dame.
3) gagner de l'argent.
4) meubler son hôtel.
Верный ответ:
5. Pour avoir la consultation de M. Arnold il faut surtout
1) dire le nom de la personne qui vous l'a recommandé.
2) être son ami.
3) payer une grande somme d'argent.
4) arriver à l'heure exacte.
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

M. Arnold a dépassé la soixantaine mais il a gardé le charme de la
jeunesse.

7 Il est aimé de tous parce qu'il a envie de plaire, de conquérir.
8 Entouré d'amis et de parents il mène une vie joyeuse et mondaine.
9 Il n’a jamais eu d’échec dans son travail.
10 M. Arnold aimait attendre ces clients.

18. Задача 18
Прочитайте текст и выберите из списка слово/словосочетание,
которое лексически соответствует содержанию абзаца.
ОДНО слово/словосочетание из списка является лишним.
d’argent, les étudiants consultent moins leur médecin et
renoncent parfois à se soigner. C’est le constat préoccupant que dresse la
dernière
s’appuie sur un

sur la santé publiée par LeMonde.fr. Cette étude
auquel ont répondu 8 078 étudiants.

Au cours des douze derniers mois, 79,2 % des étudiants ont consulté un professionnel
de la santé. Si ce nombre paraît important de prime abord, il révèle
une
du recours à la consultation, même quand la santé se
dégrade. L’année passée, les étudiants étaient encore 83,1 % à rendre visite à leur
médecin lorsqu’ils se sentaient malades.
Plutôt que de consulter, 54,1 % des sondés préfèrent désormais attendre que la
maladie passe. Un
financières.

1 questionnaire
2 choix
3 baisse

qu’ils justifient souvent par des raisons

4 faute
5 raison
6 enquête

19. Задача 19
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 né en 1585. Fils d'un noble de Poitou, il a voulu faire
une carrière militaire, mais ensuite, pour des raisons familiales, il a dû se faire prêtre
catholique. En 1622, il est devenu cardinal et a vite occupé le poste du principal
1 ministre. Pendant vingt-deux ans, il a connu la confiance du roi en accomplissant
des missions politiques, diplomatiques, coloniales, culturelles et religieuses. Il a
conduit la politique du renforcement de la France et il a su élargir son rayonnement
dans le monde. Il a fondé en 1635 l'Académie française, chargée de veiller sur la
langue française.
est un poète, dramaturge et prosateur romantique considéré
comme l’un des plus importants écrivains de langue française. Il est aussi
une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a joué un rôle majeur dans
l’histoire du xixe siècle. Il est poète lyrique avec des recueils comme Odes et
Ballades (1826), mais il est aussi poète engagé contre Napoléon III dans Les
2 Châtiments (1853). Comme romancier , il rencontre un grand succès populaire avec
notamment Notre-Dame de Paris (1831), et plus encore avec Les
Misérables (1862). Au théâtre, il expose sa théorie du drame romantique dans sa
préface de Cromwell en 1827et l’illustre principalement avec Hernani en 1830
et Ruy Blas en 1838. Son œuvre multiple comprend aussi des discours politiques à
la Chambre des pairs, à l'Assemblée constituante et à l'Assemblée législative,
notamment sur la peine de mort.
est né le 11 juin 1910 en Gironde et mort
le 25 juin 1997 à Paris, il est un officier de la Marine nationale française puis un
explorateur océanographique. Il est connu pour avoir perfectionné avec Émile
3 Gagnan le principe du scaphandre autonome, pierre fondatrice de la plongée sousmarine moderne. Ses explorations sous-marines en tant que commandant de
la Calypso, ainsi que ses films et documentaires télévisés ont permis au grand
public de découvrir le monde de la mer et ses mystères.

20. Задача 20
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
2
3
4
5
6

Le Musée du Louvre, France
L’Hôtel des Invalides, France
Le château d’If , France
Le Sacré-Coeur, France
Le château de Chambord, France
Le Mont Saint-Michel, France

21. Задача 21
Прочитайте названия социокультурных реалий (имя знаменитого человека,
географическое название и т.д.), относящихся к Франции или другим
франкоговорящим странам (1-10). Используя таблицу, выберите
соответствующую букву (A-N). Например, Napoléon – А.
Catégories

France Autres pays francophones

Gens

A

F

Noms géographiques

B

G

Musées

C

H

Evénements historiques D

I

Universités

J

E

1. Les Vosges
2. École Militaire
3. Le fleuve Saint-Laurent
4. Université de Montréal
5. Georges Simenon
6. Le massacre de la Saint-Barthélémy (24 août 1572)
7. L’Hôtel des Invalides
8. Gustave Eiffel
9. École Nationale d’Administration

