
Иностранные языки Французский язык 7-8 классы 

Задача 1 

Соотнесите слово и его транскрипцию из предложенных вариантов. Две транскрипции 

являются лишними. 

A. [bjɛ̃] 

B. [bã] 

C. [bjεn] 

D. [bãk] 

E. [ban] 

F. [bãd] 

G. [bɛ̃] 

1. Banc  

2. Banque  

3. Bien  

4. Bain  

5. Bande  

 

Ответ 

1 - B 

2 - D 

3 - A 

4 - G 

5 - F 

Задача 2  

Соотнесите форму м.р. прилагательного с окончанием, добавление которого преобразует её 

в форму ж.р. Два окончания являются лишними. 

A. -ne 

B. -0 

C. -he 

D. -te 
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E. -le 

F. -e 

G. -ve 

1. Blanc  

2. Brave  

3. Cadet  

4. Bon  

5. Bel  

 

Ответ 

1 - C 

2 - B 

3 - D 

4 - A 

5 - E 

Задача 3 

Найдите пять ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ошибок в представленном тексте и исправьте их. В 

ответе укажите ИСПРАВЛЕННЫЙ вариант каждого слова. Ответы располагайте В ТОМ 

ЖЕ ПОРЯДКЕ, в котором слова расположены в тексте. 

Pierre Larousse est un grammairien et lexicographe célèbre, dont le nom est devenu le sinonyme 

du dictionnaire universelement connu. A vingt-trois ans, il part pour Paris, où il suit les cours de 

la Sorbonne, du Collège de France et du Conservatoire des arts et métiers. 

Déjà à cette époque il publie un petit ouvrage pédagoguique «La lexicologie des écoles». En 1856 

il publie «Le Nouveau dictionnaire de la langue française». Mais un projet plus ambitieux l’anime. 

Dès sa parition en 1863, le «Grand Dictionnaire» eut un succès extraordinaire. Cette encyclopédie 

s’adressait non pas à une élite, mais à tous pour instruir «tout le monde sur toutes choses». 

1.  

2.  

3.  

4.  



Иностранные языки Французский язык 7-8 классы 

5.  

 

Ответ 

1 – synonyme 

2 – universellement 

3 – pédagogique 

4- parution 

5 –instruire 

Задача 4 

Выделенные слова/словосочетания в данных предложениях могут содержать ошибки. Если 

в предложении содержится ошибка, напишите ПРАВИЛЬНЫЙ вариант, если ошибок нет, 

напишите ОК. 

№ Texte  

1. Le régime politique de ce pays est basé sur la division des pouvoirs.  

2. 
Il fait partie de ceux qui aiment passer le temps en pleine nature, dormir à la 

bonne étoile.  

3. J’ai du mal à comprendre ses arguments.  

4. Ce livre a vu la lumière juste après la mort de l’écrivain.  

5. Méfiez-vous de lui, il ment comme il respire.  

 

Ответ 

1- la séparation des pouvoirs 

2 - à la belle étoile 

3 - OK 

4 - a vu le jour 

5 - OK 

Задача 5 

Для предложений (1-5) выберите одно слово, которое грамматически и лексически 

соответствует содержанию конкретного предложения. Слова из списка могут 

использоваться несколько раз или не использоваться совсем. 

1.  quoi pensez- vous ? 

2. Je n’ose pas  lui en parler. 
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3. Il n’arrive pas  finir ce trvail à temps. 

4. On a toujours beaucoup de choses  faire. 

5. Il aide  beaucoup ses parents. 

Возможные варианты: 

1 - 

2 à 

 

Ответ 

1 - à 

2 - - 

3 - à 

4 - à 

5 - - 

Задача 6 

Заполните пропуски в тексте словами из перечня, ПРЕОБРАЗОВАВ ИХ таким образом, 

чтобы они ЛЕКСИЧЕСКИ И ГРАММАТИЧЕСКИ соответствовали тексту. 

La Champagne est une [VIEUX]  province réunie à la couronne de France au XIV-

ème siècle. 

Depuis les Romains, elle a été un des carrefours [COMMERCIAL]  importants. 

Elle avait été le théâtre de grandes batailles de l'histoire de France, parmi 

[LAQUELLE]  il faut citer la bataille de Valmy (1792), celle de la Marne. 

Aujourd'hui, traversée par des routes, des voies ferrées et des [CANAL]  très 

fréquentés, c'est une région de commerce et de transit. 

Pour [TOUT] , le symbole de ce pays, dont il a le même nom, c'est le Champagne. 

 

Ответ 

1 - vieille 

2 - commerciaux 

3 - lesquelles 
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4 - canaux 

5 - tous 

Задача 7 

Поставьте предложения в логическую цепочку, чтобы получился связный текст. Два 

предложения являются лишними. 

A.Son dernier roman n’a été publié qu’après sa mort. 

B. Mais le public continue de venir nombreux à ses films cultes comme «Nikita» (film policier, 

dont la vedette est Anne Parillaud) et «Léon» (avec son acteur fétiche Jean Reno). 

C. Mais c’est avec «Le Grand bleu» que Luc Besson obtient son premier véritable succès public, 

surtout auprès des jeunes. 

D. Luc Besson est né à Paris en 1959 et il a vécu d’abord au bord de la mer avec ses parents qui 

étaient des instructeurs de plongée sous-marine au Club Méditerranée. 

E. Ce film a un budget colossal de 90 millions de dollars et un casting international composé de 

Bruce Willis, Gary Oldman et Milla Jovovich. 

F. Le film ouvre le festival de Cannes (1988) et devient le film d’une génération, phénomène de 

société qui fait l’objet de nombreuses analyses pour essayer de l’expliquer. 

G. Avec «Gaumont» Luc Besson réalise son projet de science-fiction, son film rêvé, le futuriste 

«Cinquième Elément». 

H. Passionné pour la mer, il se voit plongeur, spécialiste des dauphins, mais une grave catastrophe 

de plongée brise son rêve. 

I. Il est à noter que le monde de la critique reçoit mal ses films, considérés comme publicitaires.  

J.Cette nouvelle méthode n’a pas pu l’aider dans ses recherches. 

K. Luc Besson se tourne alors à l’écriture, la photo et le cinéma: son premier long métrage de 

science-fiction, «Le Dernier Combat» est nommé au César. 

L. Cela lui permet de signer un contrat avec «Gaumont», la plus ancienne société de cinéma au 

monde, pour réaliser «Subway» interprété par Isabelle Adjani et Christophe Lambert. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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7.  

8.  

9.  

10.  

 

Ответ 

1 - D 

10 - E 

2 - H 

3 - K 

4 - L 

5 - C 

6 - F 

7 - I 

8 - B 

9 - G 

Задача 8 

В таблице перемешаны названия литературных произведений и их содержание. 

Необходимо восстановить соотношение название- содержание. 

Titre du roman et son auteur Résumé 

 

1. Le narrateur est un aviateur qui, à la suite d'une panne de 

moteur, a dû se poser en catastrophe dans le désert du Sahara. 

Le lendemain de son atterrissage forcé, il est réveillé par une 

petite voix qui lui demande: «S'il vous plaît… dessine-moi un 

mouton!» 

Jour après jour, le petit héros raconte son histoire au narrateur. 

 

2. Le récit débute avec la naissance de l'auteur, raconte son 

enfance à Marseille, ses premières années passées à l'école 

primaire, ses vacances en famille au village de la Treille 

pendant l'été de 1904, et prend fin sur les exploits de son père 

durant une partie de chasse dans les collines du massif du 

Garlaban. 

 

3. En hiver 1870-71, durant la guerre franco-prussienne, la 

ville de Rouen est envahie par les Prussiens. Pour fuir 

l'occupation, dix personnes prennent la diligence de Dieppe: 

un couple de commerçants, un couple de bourgeois, un couple 
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de nobles, deux religieuses, un démocrate et enfin une jeune 

fille Élisabeth Rousset. 

Le voyage s'annonce difficile. Les voyageurs font un arrêt la 

nuit dans une auberge, occupée par les Prussiens. Le 

lendemain, ils ne peuvent plus partir, l'officier prussien 

exerçant un chantage. 

 

4. Le roman est divisé en deux parties: la première partie 

retrace le parcours de Julien Sorel en province, dans une petite 

ville nommée Verrières, en Franche-Comté puis à Besançon, 

et plus précisément son entrée chez les Rênal, et sa passion 

avec Louise de Rênal, de même que son séjour dans un 

séminaire; la seconde partie porte sur la vie du héros à Paris 

comme secrétaire du marquis de La Mole, et la passion qu'il a 

avec sa fille, Mathilde. 

 

5. C’est l’histoire d’une famille aisée à Paris dans les années 

60 du XX-me siècle. Chacun des personnages s'exprime l'un 

après l'autre et on sait donc ce qui les torture au fond d'eux-

mêmes. On suit l'évolution de la société et celle de la famille: 

comment les jeunes passent difficilement de l'adolescence aux 

responsabilités d'adulte, ce qui est encore vrai aujourd'hui. 

 

6. Récit à suspense d’une enquête policière menée par Maigret 

dont les hypothèses se fondent sur l’intuition plutôt que sur la 

déduction, à la différence de son jeune collègue, passionné de 

méthodes «scientifiques». La présence de l’animal aux 

tournants de l’action apparaît comme le motif symbolique de 

la peur mystérieuse qui plane sur les événements. 

 

7. Le roman raconte la course autour du monde d'un gentleman 

anglais, Phileas Fogg, qui a fait le pari d'y parvenir en moins 

de 3 mois. Il est accompagné par Jean Passepartout, son 

serviteur français. L'ensemble du roman mêle le récit de 

voyage et les données scientifiques. 

 

8. Le roman fait partie de La Comédie humaine. Rastignac, le 

héros du roman, a un grand rêve de s'intégrer dans la haute 

société. Le roman aborde le thème de l'amour paternel poussé 

jusqu'à la déraison. Il donne aussi une vision globale de la 

société parisienne sous la Restauration et de toutes ses couches 

sociales, depuis les plus démunies jusqu'aux plus élevées. 

L'arrivisme et la nécessité de la réussite dans la jungle 

mondaine sont incarnés par un groupe de «jeunes loups». 

 

9. Le Nord de la France, noyé dans les brumes, ignorait le Sud. 

La Provence, celle de la mer et celle de la montagne, est 

apparue soudain avec ses troupeaux, ses belles Arlésiennes et 

ses parfums. 

Un recueil de textes où tous les personnages vivent avec la 

même intensité. Tristes ou gais, mélancoliques ou satiriques, 

ces petits textes sont des chefs-d’oeuvre de malice, de poésie 

et d'émotion. 
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10. Ce roman relève du genre du roman historique et raconte 

l'histoire d'amour entre un personnage laid et hideux et une 

femme bohémienne d'une beauté remarquable. Dans ce roman, 

toute la vie sociale du XVe siècle est exposée: mendiants qui 

créent tout un état monarchique dans des rues dangereuses, 

bourgeois qui regardent le spectacle barbare et injuste d'une 

torture en place de grève, soldat qui commet un crime, 

archidiacre qui trahit sa religion en tombant amoureux, gitans. 

Возможные варианты: 

1 Le Rouge et le Noir 

2 Boule de Suif 

3 Les Eygletière 

4 La gloire de mon père 

5 Le petit prince 

6 Le Père Goriot 

7 Notre-Dame de Paris 

8 Le tour du monde en 80 jours 

9 Le chien jaune 

10 Lettres de mon moulin 

 

Ответ 

1 - Le petit prince 

10 - Notre-Dame de Paris 

2 - La gloire de mon père 

3 - Boule de Suif 

4 - Le Rouge et le Noir 

5 - Les Eygletière 

6 - Le chien jaune 

7 - Le tour du monde en 80 jours 

8 - Le Père Goriot 

9 - Lettres de mon moulin 

 


