
Ключи. 10-11 класс. Вариант 1 

I - аудирование 

Aujourd’hui, je me suis installé au Pavillon de l’Arsenal à Paris où se tient l’exposition « Paris 

Métropole 2020 », car ces dernières semaines, je vous ai parlé de l’Histoire de Paris, mais qu’en 

est-il maintenant de son futur ? Car Paris doit tout à la fois rester fidèle à son histoire et 

protéger son incroyable patrimoine. Et, en même temps, c’est une capitale qui est inscrite dans 

l’économie mondialisée. Elle doit être respectueuse de l’après-Kyoto, c’est-à-dire sobre en 

énergie, peu polluante. En même temps, il faut construire des logements, améliorer l’offre des 

transports entre la banlieue et le centre notamment. C’est donc la quadrature de ce cercle que 

va tenter de résoudre les projets du Grand Paris et dont je vais vous parler aujourd’hui. 

  

Regardez cette vue aérienne. Elle nous montre un territoire d’environ 15 000 km2  autour de 

Paris, capitale de la France. Mais de quoi parlons-nous exactement, du bassin parisien, de la 

région parisienne, de l’Ile de France ? Donc, soyons précis. D’abord, il y a la ville de Paris elle-

même, intra-muros, dont vous voyez là les limites administratives et dont je vous ai longuement 

raconté l’Histoire. Au-delà, c’est ce qu’on appelle la petite couronne. Il s’agit des départements 

immédiatement voisins de Paris et qui sont au nombre de trois : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-

Denis, Val-de-Marne. Ils sont eux-mêmes entourés par les départements de la grande 

couronne : Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines et Val-d’Oise. Et c’est tout cet ensemble qui forme 

la région Ile de France. 

Elle occupe moins de 3 % du territoire mais regroupe 19 % de la population française et génère 

31 % à elle seule du PIB national. La vie économique et sociale de la région est très centrée sur 

la capitale. D’ailleurs le tracé des réseaux de transports le montre très bien. 

Regardez ce plan du RER, le Réseau Express Régional. On voit que les lignes convergent vers 

Paris et que le RER, contrairement à ce que ce nom de réseau indique, ne connecte pas les villes 

de la périphérie entre elles. Ce réseau est certes très étendu mais il est aujourd’hui vieillissant et 

surtout saturé. D’abord par manque d’investissement et surtout parce que la région parisienne a 

connu une croissance démographique très importante, plus 20 % dans la petite couronne entre 

1999 et 2009. Ainsi le RER A a souvent la barre du million de voyageurs par jour ou encore, en 
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une journée il y a plus de voyageurs sur la ligne RER B qu’il n’y en a sur l’ensemble du réseau 

TGV en France. Pour bien prendre la mesure de cette saturation, comparons les densités de 

population. 

Alors que la moyenne nationale est de 114 habitants au km2, elle est de 976 en Ile de France et 

de plus de 21 000 habitants au km2 à Paris. En fait, c’est l’une des plus fortes densités urbaines 

au monde. Pour vous donner une idée, New York, c’est un peu plus que 10 000 habitants au 

km2 et Hong Kong, 6400 habitants au km2. Et l’une des explications de cette densité, c’est la 

faible superficie de Paris. La ville intra-muros fait 105 km2, ce qui est peu comparé à Berlin, 

Rome ou encore Londres qui est 15 fois plus vaste même si les contours administratifs sont 

différents.  

 

1.  – 2 балла 

d)  

2. Regardez des propositions ci-dessous. Comparez cette information avec ce que vosu avez 

entendu. Cochez la bonne case dans le tableau. – 8 баллов 

  

 Vrai  Faux Aucune 
information 
dans le texte 

1. Le présentateur commence son émission 
dans le salon. 

+   

2. Paris est une capitale qui participe au 
programme de la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.  

+   

3. Paris intra-muros est la « petite couronne » 
de Paris. 

 +  

4. L’Ile-de-France donne presque le tiers du 
PIB de la France. 

+   

5.  Le RER fait la liaison entre les villes de 
différentes banlieues parisiennes. 

 +  

6. Des problèmes du RER sont : il est ancien et 
surchargé. 

+   

7. Il y a plus de voyageurs sur la ligne RER A 
que sur la ligne RER B. 

  + 

8. La densité urbaine à Paris s’explique par 
son attractivité de capitale. 

  + 

 

II – 20 баллов 

1. B 

2. A 
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3. C 

4. A 

5. A 

6. C 

7. A 

8. C 

9. B 

10. B 

 

III  - 20 баллов 

1J 2B 3D 4I 5C 6E 7G 8F 9A 10H 

 

IV – 20 баллов 

1 me  H 

2 le D 

3 étouffée I 

4 gonfler C  

5 s’appuyait G 

6 mon E 

7 mâchoires F 

8 J’ai marché B 

9 aveuglant G 

10 à A 

 

Clés : 

1. Au bout d’un moment, je suis retourné vers la plage et je  suis mis à marcher.  

      Au bout d’un moment, je suis retourné vers la plage et je me suis mis à marcher. 

2. C’était un même éclatement rouge. 

      C’était le même éclatement rouge. 

3. Sur le sable, la mer haletait de toute la respiration rapide et étouffé de ses petites vagues. 
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      Sur le sable, la mer haletait de toute la respiration rapide et étouffée de ses petites vagues.  

4. Je marchais lentement vers les rochers et je sentais  mon front se gonfle sous le soleil. 

      Je marchais lentement vers les rochers et je sentais mon front se gonfler sous le soleil.  

5. Toute cette chaleur s’appuiait sur moi et s’opposait à mon avance. 

      Toute cette chaleur s’appuyait sur moi et s’opposait à mon avance.  

6. Et chaque fois que je sentais son grand souffle chaud sur mon visage, je serrais les dents, 

je fermais les poings dans les poches de mes pantalon, je me tendais tout entier pour 

triompher du soleil et de cette ivresse opaque qu’il me déversait. 

     Et chaque fois que je sentais son grand souffle chaud sur mon visage, je serrais les dents,     

je fermais les poings dans les poches de mon pantalon, je me tendais tout entier pour   

triompher du soleil et de cette ivresse opaque qu’il me déversait.  

7. A chaque épée de lumière jaillie du sable, d’un coquillage blanchi ou d’un débris de 

verre, mes marchoirs se crispaient. 

      A chaque épée de lumière jaillie du sable, d’un coquillage blanchi ou d’un débris de 

verre,   mes mâchoires se crispaient.  

8. Je marchais longtemps. 

J’ai marché longtemps. 

9. Je voyais de loin la petite masse sombre du rocher entourée d’un halo aveugulant par la 

lumière et la poussière de mer. 

     Je voyais de loin la petite masse sombre du rocher entourée d’un halo aveuglant par la 

lumière et la poussière de mer.  

10. Je pensais de la source fraîche derrière le rocher. 

    Je pensais à la source fraîche derrière le rocher.  

 

V – письмо – 30 баллов 

 

 


