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Экзаменационная работа по иностранному языку состоит из 2 разделов и 

содержит  задания, проверяющие навыки грамматики, лексики, чтения и 

письма. Максимальное количество баллов – 100 (за задания уровня А – 40 б, 

за задания уровня В – 60 б). 

Раздел 1 – Чтение – включает 2 задания. Задания типа А направлены на  

понимание содержания текста. Каждому правильному ответу соответствует 4 

балла. В заданиях типа В необходимо установить соответствие между 

содержанием текста и его заголовком.  За каждое правильно установленное 

соответствие – 5 баллов. Максимальное количество баллов  – 36. 

Раздел 2 – Грамматика и лексика. Каждому правильному ответу в 

заданиях типа А соответствует 2 балла. Каждому правильному ответу в 

заданиях типа В соответствует 4 балла. 

 

 

 

Раздел 1. Чтение 

Задания типа А. Каждому правильному ответу соответствует 4 балла 

 

А 1. Прочитай текст и выбери правильный вариант ответа. 

Médicaments. Si vous prenez un médicament spécial, assurez-vous qu'il est 

autorisé dans le pays que vous visitez et emportez votre préscription ou une lettre 

de votre médecin. Demandez à ce dernier si vous devez prendre les médicaments 

qu'il vous a préscrits durant votre séjour à l'étranger. 

La consommation de certains médicaments est: 

1) possible dans tous les pays. 

2) interdite dans tous les pays. 

3) possible avec une ordonnance de son médecin. 

 

А2. Прочитай текст и выбери правильный вариант ответа. 

Noémie et Damien 

le 3 juillet prochain 

à Périgueux 

La cérémonie civile aura lieu à la mairie à 15 heures 

et la cérémonie religieuse à la cathédrale à 15h45 

Les jeunes mariés vous attenderont pour un cocktail  

à la salle des fêtes de Périgueux à partir 18h30 

Réponse souhaitée avant le 31 mai. 

Liste d'hôtels près de Périgueux disponible sur demande. 

 

Avant le 31 mai, vous devrez... 

1) téléphoner aux parents. 

2) confirmer votre présence. 

3) réserver une chambre d'hôtel. 



А3. Прочитай текст и выбери правильный вариант ответа. 

Salut! 

Je trouve enfin un moment pour t'écrire pendant nos vacances dans le Périgord. 

La région est magnifique et on peut faire tout ce qu'on aime! Nous avons fait des 

promenades à cheval, du vélo; nous avons aussi visité plusieurs châteaux et la 

grotte de Lascaux. Vendredi nous irons au Bournat, un musée qui présente un 

village du XIX -e siècle. Tu sais que nous sommes gourmands: nous sommes très 

contents d'aller visiter samedi des fermes où on fabrique des spécialités 

gastronomiques régionales! 

Je t'embrasse, 

Léa 

Pendant ses vacances Léa a visité des parcs régionaux. 

1) vrai 

2) faux 

3) aucune information dans le texte 

 

A4. Прочитай текст и выбери правильный вариант ответа. 

Je m'appelle Patrice Delonde. Je suis ingénieur. Je travaille à Marseille mais 

j'habite à Aix-en-Provence, 10, rue de la Fontaine. Je vais à Marseille en voiture. Je 

pars à 6 heures et je rentre vers 19 heures. Le week-end, je fais de l'escalade avec 

mes enfants Pauline et Julien. En été, nous faisons de la voile. Nous allons souvent 

dans les îles grecques. 

Patrice Delonde aime passer ses vacances avec sa famille en Grèce. 

1) vrai 

2) faux 

3) aucune information dans le texte 

 

Задания типа B. За каждое правильно установленное соответствие – 5 

баллов. 

 

В1. Прочитай текст и выбери подходящий заголовок.  

Bravo Laure Manaudou! À 22 ans, elle est championne de France, d'Europe et 

du monde de natation. Mais une vie de championne est difficile ! Elle se lève tous 

les matins vers 6 heures. Elle fait sa toilette. Ensuite, elle s'habille et elle prend son 

petit déjeuner : fruit, yaourt, céréales et jus d'orange. À 7 heures, elle est à la 

piscine. Elle s'entraîne jusqu'à 10 heures. Puis elle retourne à son appartement à 

côté de la piscine. Elle reprend l'entraînement l'après-midi, à 15 heures 30. Elle 

nage 15 kilomètres par jour ! Sa journée se termine vers 19 heures 30. Elle rentre 

chez elle. Elle mange, elle regarde un peu la télé et elle téléphone à des amis. Elle 

se couche tôt, vers 22 heures. Elle dort huit heures par nuit. 

1. De bonnes nageuses. 

2. La natation est un sport difficile. 

3.Vive le sport! 

4. Une journée avec Laure Manaudou. 

 



В2. Прочитай текст и выбери подходящий заголовок.  

Ma mère n'est pas jeune, mais elle est une excellente nageuse et, en été, nous 

passons le dimanche au bord de la mer. En Bretagne, en août, il y a beaucoup de 

monde: nous partons le matin et nous rentrons le soir après la chaleur. En 

revanche, au printemps et en automne, nous sommes seules sur la plage. Nous 

prenons le dernier bain en septembre ou, parfois, au début octobre et nous 

recommençons au mois de mai. 

1. De bonnes nageuses. 

2. Une journée avec Laure Manaudou. 

3.Vive le sport! 

4. La natation est un sport difficile. 

 

В3. Прочитай текст и выбери подходящий заголовок.  

Un récent rapport du gouvernement montre que les jeunes lisent peu la presse 

quotidienne. Il y a 3 raisons à cela: son prix est trop élevé, elle n'est pas présente 

dans les lieux fréquentés par les jeunes et elle est souvent peu adaptée à cette 

population. Cette presse est aussi concurrencée par les magazines, la radio, la 

télévision et depuis quelques années par Internet. Plusieurs propositions sont 

présentées pour développer la lecture de la presse chez les 15-25 ans: proposer par 

exemple à chaque jeune qui fête ses 18 ans un abonnement gratuit de deux mois à 

un quotidien. 

1. L'Internet, la télévision et la presse quotidienne. 

2. Les jeunes et la presse quotidienne. 

3. La presse quotidienne coûte très cher. 

4.Un abonnement gratuit. 

 

В4. Прочитай текст и выбери подходящий заголовок.  

A l'époque, pas si lointaine, les parents s'agaçaient du temps passé par les jeunes 

devant la télévision. Depuis quelques années, un basculement s'est effectué. 

Chaque semaine, les 13-19 ans passent 13h30 sur le Web contre 11h15 devant la 

télé. L'écart entre les deux pratiques s'accentue rapidement. Que font les ados sur 

Net? Ils fréquentent les réseaux sociaux. Ecoutent de la musique. Et, de plus en 

plus, regardent des vidéos sur les sites de téléchargement et de streaming gratuits, 

sur les sites de rattrapage des chaînes de télévision. Les enfants du numérique 

mobile sont habitués à accéder quand ils veulent aux images et au son. La télé, 

avec sa programmation rigide, ses rituels, ne correspond pas à leurs modes de 

fonctionnement. 

1. Le rôle de l' Internet dans la vie des jeunes. 

2.  La télévision est concurrencée par  Internet. 

3. La télévision est préférée des Français. 

4. .  La télévision numérique se développe de plus en plus. 

  



Раздел 2. Грамматика и лексика 

Задания типа А. Каждому правильному ответу соответствует 2 балла. 

A5. Elle se sent_________________heureuse. 

1) vraiement 

2) vraiment 

3) vraimant 

А6. Les touristes sont montés sur la Tour Eiffel en ____________. 

1) ascenceur 

2) acenceur 

3) asanceur 

А7. Des enfants entrent dans un  ___________ . 

1) apartement 

2) appartement 

3) appartemant 

А8.  Qu'est-ce qu'il _______________à sa femme pour son anniversaire? 

1) donne 

2) présente 

3) offre 

А9.  Comment__________ tes vacances à Venise?    

1) se passent 

2) passent 

3) vont 

А10. Ils______du cinéma 

 1) faisont 

2)  faisons 

3)  font 

А11. Mon amie travaille à l'école. Elle est professeur ______français. 

1) du  

2) de 

3) en 

А12. Marc et Sylvie sont prêts à partir en voyage: _______places d'avion sont 

réservées. 

1) ses 

2) leurs 

3) leur 

А13. Vous  ______  toujours la vérité. 

1) dites 

2) dite 

3) disez 

А14. Найди предложение с ошибкой: 

1) Vas-tu au parc ? 

2) Sais-tu nager? 

3) Parle-tu français?  

А15. Найди предложение с ошибкой: 

1)  Mon amie est revenu très tard. 



2)  Mon père est allé en mission à Paris.  

3)  Ma sœur a bien passé ses vacances à Nice. 

А16. Найди предложение с ошибкой: 

1) Elle porte un pantalon noir, une chemise blanche et un sac. 

2) Elle est petite, brune et elle porte des lunettes. 

3) Il est grand, brun et il ne porte pas des lunettes. 

 

Задания типа B. Каждому правильному ответу соответствует 4 балла. 

B5.  La robe que j'ai… est très belle. 

1) mise 

2) mis 

3) mit 

4) met 

B6. Si tu veux inviter ton amie au musée, téléphone-... 

1) elle 

2) la 

3) lui 

4) leur 

B7. Tu peux passer bien tes examens. ....plus attentif! 

1) soit 

2) sois 

3) soyons 

4) soyez 

B8. Nous gardons toutes nos photos de vacances: nous …avons plus de mille. 

1) le  

2) la 

3) les 

4) en 

B9. Elle a besoin ... . 

1) conseils 

2)  de conseils  

3)  du conseils 

4)  des conseils 

B10. Vous avez retrouvé vos clés? - Non, je ne les ai pas ... . 

1) retrouvé  

2) retrouvés 

3)  retrouvée 

4) retrouvées 

B11. C'est exactement ... j'avais besoin. 

1) ce que 

2) ce qui 

3) ce dont  

4) dont 

B12. Mes enfants sont revenus pendant que ... tranquillement. 

1) je dormais 



2) j'ai dormi 

3) je dormirai 

4) je dormirais 

B13. Demain, si je sors tôt,   ...  chez toi. 

1) je passerais 

2) je passerai 

3) j'aurais passé 

4) je serais passé 

B14. C'est  Annie qui écrit … 

1) meilleure 

2) la meilleure 

3) mieux 

4) le mieux                           

 

 


