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ФРАНЦУЗКИЙ ЯЗЫК  

 

Ключи 

 

Задание 1. (30 баллов) 

Le général de Gaulle est, sans aucun doute, la plus grande figure de l’histoire de la France. Ses 

vues prophétiques sur la guerre dès 1934, son appel du 18 juin 1940 à résister à l’ennemi, son 

rôle préponderant à la Libération, son action politique après son retour au pouvoir en 1958, ont 

fait de lui un homme d’État universellement connu et respecté. Son talent d’écrivain ne fut guère 

moindre, et ses “Mémoires de guerre” sont un des sommets de la littérature historique de tous les 

temps. Ici, il évoque la journée du 28 août 1944, alors qu’il a décidé d’organiser un défilé 

triomphal sur l’itinéraire “Étoile –Notre-Dame”, afin d’y donner “rendez-vous au peuple” et d’y 

célébrer avec lui la Libération de Paris.  

Notre tâche consiste à analyser le texte donné et à relever ses caractéristiques textuelles 

principales: cohésion, cohérence, informativité. 

Parmi les moyens de réalisation de la cohésion dans le texte on peut citer entre outre répétitions 

et parallélisme. L’auteur répète des synonymes pour décrire la foule, la compare avec la mer: 

“Ah! C’est la mer! Une foule immense”, “la tempête des voix”, “chaque flot de cette marée”. 

Cela sert à renforcer, à transmettre un discours vivant, houleux. L’emploi des parallélismes ainsi 

que l’inversion du sujet servent au même but: “une seule pensée, un seul élan, un seul cri”; 

“Vous, les enfants si pâles! ... vous, les femmes, portant tant de chagrins … vous, les hommes, 

inondés d’une fierté longtemps oubliée … vous les vielles gens, qui me faites l’honneur de vos 

larmes”. Tout cela contribue à la montée de la tension émotionnelle et permet d’attirer l’attention 

du lecteur sur l’état psychologique du héros principal autant que de la foule qui a “choisi Charles 

de Gaulle comme recours de sa peine et symbole de son espérance”. L’intentionnalité du texte se 

réalise par ces mêmes moyens. La catégorie de l’informativité se manifeste dans la présence 

d’une grande quantité d’appéllation de curiosités de Paris et de personnages historiques. Le 

dernier paprgraphe est une véritable page d’Histoire de France. Ce sont des personnages qui 

avaient transformé le pays ou avaient contribué au renouveau de la conscience nationale qui sont 

cités ici (Jeanne d’Arc, Henri IV, Saint-Louis, Napoléon). Cela se produit le plus nettement dans 

l’opposition du “peuple qui fut, hier, écrasé par la défaite et dispersé par la servitude” au peuple 

contemporain qui éprouve aujourd’hui une “exultation indicible”. Des endroits célèbres sont 

devenus témoins des victoires du peuple français. 

 

Задание 2. (10 баллов). 

 

1. Les jeunes qui vivent chez leurs parents consacrent-ils la totalité de l’argent dont ils 

disposent à leurs loisirs? 

2. Les femmes d’aujourd’hui ont-elles acquis un niveau de formation identique à celui des 

hommes? 

3. Pourquoi des milliers de Parisiens ont-ils utilisé leurs vélos pour aller au travail durant 

trois semaines fin 1995? 

4. Comment la politique de promotion du vélo dans la ville a-t-elle été acceptée? 

5. Quels conseils la police distribue-t-elle pour éviter de se faire voler un vélo ?  
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6. Quand l’idée d’une brigade de policiers patineurs a-t-elle été lancée pour la première 

fois ? 

7. Si passionnant que soit son travail, il s’en plaint quelquefois. 

8. A peine m’eut-il aperçu qu’il passa de l’autre côté de la rue. 

9. Quelle que soit son affection envers ces gens, il devra les quitter. 

10. Aussi avisés que soient les hommes politiques, il leur arrive de commettre des erreurs. 

 

Задание 3. (20 баллов). 

№ Extrait contenant 

une erreur 

Solution  Variante incorrecte 

1)  a en les 

2)  b lesquelles lesquels 

3)  a - de 

4)  c suspect soupçonneux 

5)  c lui le 

6)  c achèterait achetait 

7)  c du de 

8)  b j'aie jamais rencontré j'ai jamais rencontré 

9)  c se tuait  s’était tué  

10) b en s’étirant s’étirant 

 

Задание 4. (10 баллов) 

Pendant les années 90, le prix du pétrole est resté relativement stable à hauteur près de 18 dollars 

américains le baril. Durant la période qui s’étendait de juillet à octobre 1990, il a subi une hausse 

considérable de 15 à 41,15 dollars le baril, c’est-à-dire a presque triplé. Après la fin de 

l’opération “Tempête du Désert” menée par les Etats-Unis et leurs alliés en février 1991, le prix 

a de nouveau baissé jusqu’à 17-18 dollars le baril. La crise financière asiatique de 1998 a 

provoqué l’effondrement des prix du pétrole: en juin jusqu’à 10,77 dollars le baril et plus tard, 

après une courte période de stabilisation, en novembre le prix du baril de Brent a chuté sous les 

10 dollars. Les prix du baril du pétrole ont atteint leur niveau le plus bas le 10 décembre 1998: 

9,1 dollars.  

La production de pétrole en 1996 a dépassé de 15 fois celle de 1985. Sa production a atteint son 

pic en 2006, et devrait décliner de moitié d’ici 2030. 

Задание 5. (20 баллов). 

1. En France, l’invité n’arrive pas « les mains vides ». Si on connaît bien les personnes qui vous 

accueillent, il est d’usage de leur apporter un cadeau personnalisé. Si on ne sait rien de leurs 

goûts, on peut offrir quelque chose de classique (chocolat, bouteille etc.) La dame russe n’y a pas 

pensé.  

2. L’invité doit penser à limiter ses bagages et ne prendre que l’essentiel pour ne pas encombrer 

les hôtes. La dame a amené trop de bagages. 
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De plus, la dame russe a qu’elle voulait goûter le fameux foie gras au déjeuner. En France, 

l’invité ne réclame pas de choses trop chères ou trop compliquées. 

3. En principe, l’invité ne doit pas monopoliser la salle de bains.  La dame russe y est restée trop 

longtemps. De plus, elle a vidé le flacon de gel de douche. Ce n’est pas d’usage. 

4. La Française a réagi sans enthousiasme à cette demande. Ce n’est pas d’usage de demander de 

vous déplacer ici et là. On peut prendre un taxi ou vous faire expliquer comment vous déplacer 

avec les transports en commun.  

5. En France il est d’usage de proposer de l’aide à la maîtresse de la maison pour débarrasser, 

faire la vaisselle, etc. C’est normal de proposer à vos hôtes de participer aux frais : courses, 

ménage, etc. S’ils  refusent obstinément, offrez-leur un cadeau pendant votre séjour. 

 

Задание 6. (10 баллов). 

1. Ce voyage en Grèce, vous vous  en  souvenez?       

2. Sur la colline on voit un château à côté  duquel il y a une tour très ancienne.       

3. Son salaire ajouté à celui de son épouse, leur permettait de vivre très modestement.     

4. Ils coururent  chacun dans sa chambre pour se changer. 

5. Il jeta un regard implorant sur mon ami, mais celui-ci se détourna. 

6. Vous allez aimer cet endroit que nous avons découvert l’année passée. 

      7. - J’ai un examen de travaux pratiques demain matin. 

          - Evidemment, tu n’y es pas préparé?                   

      8.  Celui-là sera récompensé qui aura travaillé avec ardeur.           

      9. Elle a essayé d’oublier cette terrible nuit où elle avait vécu le moment le plus dramatique 

de sa vie. 

      10. Raconte  ce dont tu te souviens encore. 

 

 

1) en 

2) duquel  

3) celui 

4) chacun  

5) celui-ci 

6) que 

7)  y 

8) Celui-là  

9) où 

10) ce dont 

 


