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Экзаменационная работа по иностранному (немецкому) 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 3 

балла. В заданиях типа В необходимо установить соответствие между 

содержанием текста и его заголовком.  За каждое правильно установленное 

соответствие – 5 баллов. Максимальное количество баллов  – 32. 

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. Максимальное количество баллов  – 68. 

 

Раздел 1. Чтение 

Задания типа А. Каждому правильному ответу соответствует 3 балла 

 

А1. Прочитай текст и выбери правильный вариант ответа. 

En France, la monnaie est l’euro. Un dollar canadien est égal à environ 70 sentimes 

d’euro. On peut payer par carte bancaire mais aussi par chèque, surtout au supermarché. 

Il n’est pas possible de payer par chèque dans les petits commerces ou dans les cafés. 

Les bureaux de change sont rares: changez de l’argent à l’aéroport ou à la banque. Si 

vous avez une carte visa, vous pouvez retirer de l’argent au distributeur automatique de 

billets. Il y a beaucoup de distributeurs de billets dans tout le pays. 

 

Où est-ce qu’on peut trouver des distributeurs de billets? 

1) Dans les commerces 

2) Dans les bureau de change 

3) Dans toute la France 

 

А2. Прочитай текст и выбери правильный вариант ответа. 

Pierre Benvot  vit dans une yourte en France, cette tente qui sert de maison aux 

habitants de Mongolie! "J'ai décidé d'habiter de cette manière en 2000. Je travaillais à 

Rennes dans la photographie, puis je suis tombé malade.  Cette situation m'a fait 

comprendre ce qui était vraiment important pour moi. J'ai choisi de vivre d'une façon 

plus légère, sans ces choses qu'on garde tout au long de sa vie".Mais Pierre aime aussi le 

confort: il fait chaud dans sa yourte et il a un ordinateur portable! 

 

En 2000 Pierre 

1) vit en Mongolie 

2) décide  d’habiter dans une yourte 

3) n’habite plus en France 



А3. Прочитай текст и выбери правильный вариант ответа. 

L'Internet. C'est en effet un média qui n'en finit pas de grignoter notre temps. Les 

chiffres sont là: la duré de fréquentation a progressé à toute allure, jusqu'à devancer  

celle de la télé qui, pour la première fois stagne. 

 

La duré de fréquentation a progressé très vite. 

1) vrai 

2) faux 

3) aucune information dans le texte 

 

А4. Прочитай текст и выбери правильный вариант ответа. 

Bonjour  mes amis! 

Pour mon anniversaire, je vous invite à passer un samedi exeptionnel: rendez-vous à la 

plage du cap à 10 heures, le samedi 23. Apportez votre déjeuner, nous allons pique-

niquer sur mon bateau; moi, je m'occupe des boissons pour tous. L'après-midi, nous 

pouvons nager ou faire du sport. Le soir, j'organise une grande fête à la maison. 

A très bientôt, 

Philippe 

 

 

 

Le soir Philippe organise 

1) un pique-nique sur un bateau 

2) un rendez-vous à la plage 

3) une grande fête à la maison 

 

Задания типа B. За каждое правильно установленное соответствие – 5 

баллов. 

 

В1. Прочитай текст и выбери подходящую рубрику.  

Aujourd'hui, 36 millions de Français âgés de 15 à 75 ans déclarent pratiquer au moins 

une activité physique et sportive (APS), soit 83 % de la population interrogée contre 

74 % quinze ans plus tôt. Pour 10 millions d'entre eux, cette pratique n'est 

qu'occasionnelle, soit moins d'une fois par semaine, mais un peu plus de 26 millions de 

Français font du sport au moins une fois par semaine. 

Les activités les plus pratiquées sont, dans l'ordre, la marche, la natation, le vélo, suivies 

par le footing-jogging, les boules et les sports d'hiver. Dans ce classement, le premier 

sport organisé est le football et le deuxième le tennis… La pratique d'activités 

physiques et sportives répond à des choix plus qu'à des obligations. 

1. Sport 

2. Politique 

3. Santé 

4. Cuisine 

 

В2. Прочитай текст и выбери подходящую рубрику.  



Toutes les grandes villes du monde organisent un carnaval au mois de février. Les plus 

connus sont  ceux de Nice, Dunkerque, Rio de Janeiro, Venise ou encore Québec. 

Pendant les carnavals, les gens se déguisent, chantent, dansent... C’est une période de 

fête. Les carnavals existent depuis très longtemps. Avant, selon la tradition, on inversait 

tout : les jeunes se déguisaient en vieux, les riches en pauvres...Aujourd’hui les  

déguisement sont très variés : on trouvent des clowns, des animaux, des super-

héros...Le mardi gras est le jour le plus important du carnaval : c’est le jour où on 

mange des crêpes avant la période de carême, la période où on ne mange pas. Le 

carnaval permets à tout le monde de fare la fête et de ne plus penser aux problèmes. 

1. Santé 

2. Cuisine 
3. Сulture 

4. Sport 

 

В3. Прочитай текст и выбери подходящую рубрику.   

C’est une révolution, on pourrait même dire une vélorution. Bref une révolution dans le 

monde du vélo. Figurez-vous qu’en Europe, en 2012, on a vendu plus de vélos que de 

voitures. D’accord, la voiture c’est plus cher oui, l’essence est hors de prix et 

évidemment le vélo ne peut pas à lui seul remplacer tous les déplacements que l’on 

effectue en voiture. Il n’empêche, il y a là un mouvement de fond, de plus en plus, le 

deux-roues l’emporte sur le quatre-roues. Un exemple : en Italie, on a vendu sur l’année 

un million quatre cent mille voitures et un million six cent mille vélos. 

1. Sport 

2. Commerce 

3. Culture 

4. Politique 

 

В4. Прочитай текст и выбери подходящую рубрику. 

Vous avez la tendance à oublier où sont vos lunettes, ou vous ne vous rappelez pas si 

vous avez bien fermé la porte à clé? Des chercheurs vous donnent des conseils pour 

faire travailler votre mémoire. Premièrement, mangez de préférence des légumes frais et 

des noix. Prenez du posson, mais peu de viande. Buvez du thé vert, ć‘est très bon pour 

la mémoire. Deuxièmement, faites du sport. La course à pied et le vélo stimulent votre 

cerveau. Apprendre des pas de danse aide aussi à faire travailler votre mémoire. 

1. Sport 

2. Commerce 

3. Santé 

4. Cuisine 



Раздел 2. Грамматика и лексика 

Задания типа А. Каждому правильному ответу соответствует 2 балла. 

A5. Je suis désolé, j́ai été … par des embouteillages sur ĺautoroute. 

1) tard 

2) retardé 

3) en retard 

 

А6. ….. vos livres sont interessants! 

1) tous 

2) toute 

3) toutes 

 

А7. Il est allé en province rendre visite à ___ éloignée. 

1) un parent 

2) une parent  

3) une parente 

 

А8. Il prend … moutarde avec tous les plats. 
1) une 

2) la 

3) de la 

 

А9. Je ...ai prévenu hier de ma visite 

1) lui 

2) l' 

3) les 

 

А10. ….vous faites, c’est très intéressant!. 
1) Ce que 

2) Ce qui  

3) Ce dont  

 

А11. Il porte ___ très jolie veste. 

1) la  

2) de  

3) une 

  

A 12. Les sœurs Brunel sont ...des stars de cinéma. 
1) devenues  

2) devenue 

3) devenu 

 

А13. Il préfère voyager ... avion 

1) en 



2) à ĺ 

3) à 

 

А14.  Malheureusement, elle doit … le rendez-vous. 

1) rappeler 

2) annuler 

3) prévenir 

 

А15. Je pense à mes examens; ... pense depuis longtemps. 
 1) je 

      2) j’en  

      3) j’y 

 

А16. Найди предложение с ошибкой: 
1) Nous sommes en accord avec vous. 

2) Je voudrais vous demander votre avis sur ce livre. 

3) Je reconnais que cela est difficile.  

 

А17. Найди предложение с ошибкой: 

1) Vous protestez car la livraison n'est pas encore arrivée. 

2) Dis-moi ce qui ne va pas, tu as l'air triste. 

3) Je ne sais pas ce qui passe. 

 

А18. Найди предложение с ошибкой: 

1) L'établissement n'a plus de salle libre pour cette date. 

2)  Il téléphonera jeudi ou vendredi, sinon son emploi du temps. 

3) Les deux personnes sont dans le centre-ville. 

 

A19. Qú est-ce que vous … de ce projet. 

1) comptez 

2) pensez 

3) reconnaissez 

4) connaissez 

 

A20. Voici les raisons pour …je me sens bien dans cette ville. 
1) laquelle 

2) lequels 

3) lesquelles 

4) auxquelles 

 

A21. Parfois tu as des idées complètement_____ . 

1) fous  

 2) folles  

 3) foux 



A22. Paul est ___énergique que son ami. 

1) la moins  

2) moins  

3) le moins 

 

Задания типа B. Каждому правильному ответу соответствует 4 балла. 

 

B5. Вставьте одно пропущенное слово: 
Ĺ appartement …sur un petit jardin. 

 

B6. Вставьте одно пропущенное слово: 

Je ń ai pas fait d́ erreur, je ne suis pas … de numéro de téléphone. 

 

B7. J’ ai appris le français… mes études à ĺ école. 
1) il y a 

2) depuis 

3) pendant 

4) pour 

 

B8. Je souhaite qu’elle… me voir. 

1) vient 

2) viendra 

3) va venir  

4) vienne 

 

B9. Lucie ne mange pas … poissons.  

1) des 

2) de 

3) le 

4) les 

 

B 10.  Il avait promis qú il écririt dès qú il … 

1) sera arrivé 

2) va arrivé 

3) serait arrivé 

4) était arrivé 

 

B 11. C’est un travail   … ils ne sont pas contents. 
1) dont 

2) qui 

3) où 

4) que 

 

B12. La semaine … les examens, il ń y aura pas de cours. 



1) précédent 

2) précédant 

3) précédente 

4) précédante 

 


