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Durée: 120 minutes 

Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких пометок 

ВНИМАНИЕ! 

Задание к блоку «ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ» приведено на дополнительном 
листе. Требуйте выдачи дополнительного листа с текстом задания к блоку 
«ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ» у организаторов в аудитории. 
 

 

COMPRÉHENSION ORALE ET EXPRESSION ÉCRITE 
 

Activité 1. Vous allez entendre le texte 1 fois. Il vous est proposé 10 affirmations. Indiquez si ces 
affirmations sont vraies ou  fausses. Si ce que vous entendez ne donne pas suffisamment d’informations, 
choisissez  « non mentionné ». 
Reportez vos réponses sur la fiche de réponses. 
 
  
 Vrai 

(A) 

Faux 

(B) 

n\m 

(C) 

1. C’est le lexicologue français Onésime Reclus qui a inventé le terme de la 
francophonie. 

   

2. Il a basé sa classification des habitants de la planète sur plusieurs critères.    

3. Le terme est entré dans le dictionnaire en 1968    

4. Tout de suite il a été approuvé par les savants du monde entier.    

5. En Europe on resense environ 70 millions de francophones.    

6. Au Canada et aux États-Unis le nombre de francophones a augmenté 
considérablement. 

   

7. Dans beaucoup de pays de l'Afrique noire d'expression française, le 
français reste une des langues officielles. 

   

8. Le français est utilisé  dans les pays des 4 continents.    

9. Ce n'est que dans le commerce international que le français conserve à 
juste titre une place éminente. 

   

10. La majorité des Français se rendent bien compte du rôle très important 
de  leur culture et de leur langue. 
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Activité 2. Écoutez le texte encore une fois. Résumez -le en 100-120 mots (dégagez l’idée 
directrice et  les arguments pour la  justifier,  formulez une conclusion). 
 

LEXIQUE 

Activité 1. Choisissez un seul mot qui convienne à toutes les 3 phrases.  

Reportez vos réponses sur la fiche de réponses. 

 
1. 
1. Nous sommes en retard, il faut presser le #___#.  
2. Heureusement, la station de métro se trouve à deux #___# de l’université . 

3. Je vais vous attendre dans la salle des #___# perdus . 
Réponse: ___ 

 

2. 
1. Il n’a pas d’argent, il est à la  #___#. 

2. Nous  avons grimpé avec peine cette haute #___#. 

3. Dans sa bibliothèque les livres étaient placés #___# à #___#. 

Réponse: ___ 

 

3. 

1. Il lit tout ce qui lui tombe sous la #___# . 

2. Il lui a donné une pognée de #___# ferme. 

3. Il a décidé de se marier, il veut demander la #___# de Marie à sa famille 

Réponse: ___ 

 

4. 
1. Il n’a pas de carte, il paye tout en  #___# liquide. 
2. Un enfant de dix ans doit avoir de l’  #___# de poche. 

3. Le temps c’est de l’ #___#. 

Réponse: ___ 

 

5. 

1. Il a des yeux  bleus et des cheveux châtain clair, son  #___# est haut. 

2. Il a reconnu ce bâtiment par son #___#. 
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3.Ces candidats représentent un #___# uni aux élections. 

Réponse: ___ 
 
 

Activités 2. Complétez le texte par la réponse A, B ou C qui vous paraît exacte.  
Reportez vos réponses sur la fiche de réponses. 

Marseille affiche une politique  efficace en matière d'emplois avec la création de 6___ 
franches urbaines et le Grand Projet de ville. Cette  politique porte ses fruits puisqu'en 10 ans le  
taux de chômage 7_____ significativement de 10%.  

Le premier  8_____ de France et de Méditerranée, Marseille  s'appuie également sur son 
développement touristique: fin 2017, elle compte 4 millions de visiteurs. Forte de tous ces 
9____,  la ville peut tranquillement se tourner vers le monde 10______à Marseille Euro-
méditerranée, son pôle d'affaire à vocation internationale. 

 
 A B C 

6. domaines pôles zones 

7. a baissé  a atteint est arrivé 

8. agglomération région port 

9. atouts richesses acquisitions 

10. en raison grâce  malgré 

 

Activité 3. Pour chacune des 5 phrases (22-26) vous devez retrouver une expression convenable 
parmi les 10 expressions proposées (A-J). 
Reportez vos réponses sur la fiche de réponses. 
 
 

A. de froid 
 

F. au froid 

B.  froid 
 

G. froide 

C.  du froid 
 

H à  froid 

D.  un  froid 
 

I dans le froid 

E. en froid 
 

J  le froid 

 

11. Le chauffage est en panne, je meurs _____  .  

12. Cette information est terrible, cela me donne _____ dans le dos. 

13. Ce jeune diplômé travaille dans les industries  _____ 

http://www.changerdeville.fr/provence-alpes-cote-d-azur/marseille/
http://www.euromediterranee.fr/
http://www.euromediterranee.fr/
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14. Après la discussion, il y a eu  _____ entre eux. 

15. Depuis le séjour dans les pays chauds, elle est devenue très sensible _____. 

GRAMMAIRE 

 
Activité 1. Transformez chaque phrase en remplaçant les mots soulignés par une subordonnée  
ayant le même sens.  
Reportez vos réponses sur la fiche de réponses. 
 

Exemple:  Il eut le temps de s’enfuir avant d’être reconnu. 

Il eut le temps ______________________________ 

Réponse:  Il eut le temps de s’enfuir avant qu’on ne le reconnaisse. 

1. Les manifestants ont acclamé le leader politique à l’annonce des résultats des élections. 

Les manifestants ont acclamé le leader politique_________________________. 

2. On m’a félicité  pour m’être classé le premier. 

On m’a félicité  _________________. 

3. Le chef les assura de l’augmentation rapide du salaire. 

Le chef les assura _____________________________. 

4. Ayant pris l’avion, vous auriez pu faire un aller-retour en une journée. 

____________________, vous auriez pu faire un aller-retour en une journée.  

5. Nous l’avons prié d’être plus tolérant. 

Nous l’avons prié____________________. 

 

CIVILISATION 

 
Activité 1. Numérotez de 1 à 5 les montagnes de France selon leur situation géographique dans 
l’ordre nord- sud (en commençant par celles qui se trouvent sur la carte  le plus au nord).  
Reportez vos réponses sur la fiche de réponses. 
              

fleuve Numéro 

a) Les Pyrénées  
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b) Les Ardennes  

c) Les Alpes  

d) Le Jura  

e) Les Vosges  

 
 
 

PRODUCTION  ÉCRITE 
 

НАПОМИНАЕМ!!! В работе не должно быть указания на авторство. 

 
Composez un conte (de 200-250 mots )en vous basant sur un des proverbes ci-dessous : 
- On ne fait pas d’omelette sans casser les oeufs ; 
-  L’herbe est toujours plus verte chez le voisin ; 
- Parler est bien, mais faire est encore mieux. 

 Votre conte doit avoir  
- un titre 
- des personnages positif (s)et négatif(s) 
- le lieu et le temps de l’action 
- le déroulement des évènements 
- la morale qui confirme le proverbe choisi 
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