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БЛОК 1 
Лексико-грамматический тест и понимание письменного текста (40 

баллов) 
 

I Complétez les phrases ci-dessous. Choisissez la variante la plus précise de la liste. 

Note sur 15 

- C’est son oncle H. qui raconte le fait, précisa D. qui s’adressait maintenant au seul jeune 
homme. 
- L’oncle  de F. ? demanda le jeune homme, très concentré. 
- Exactement, son oncle (1) __________. Qui dit ceci : Alors que, vers midi, nous approchions 
de cette forêt, moi et mon serviteur, qui me précédait, chevauchant rapidement afin que l’on me 
(2) __________ le gîte, il entendit un grand tumulte dans le bois, comme de nombreux (3) 
__________ de chevaux, le bruit des armes et les clameurs d’une multitude (4) __________ 
hommes (5) __________ à l’assaut. Terrifiés, lui et son cheval (6) __________ vers moi. 
Comme je lui demandais pourquoi il (7) __________ demi-tour, il répondit : Je n’ai pas pu faire 
avancer mon cheval, ni en le frappant, ni en l’éperonnant, et moi-même, je suis si terrifié que je 
n’ai pu avancer. En effet, j’ai entendu et vu des choses (8) __________  stupéfiantes. 

D. tendit le bras vers le jeune homme. 
- Armel, remplis mon verre et tu (9) __________ ce qu’a vu cette jeune femme, Lina. Tu 
sauras la peur de ses nuits. 
Le jeune homme servit le commandant avec (10) __________   d’un gars (11) __________ 
craint qu’une histoire (12) __________  , et reprit sa place aux côtés de D. Il n’avait pas eu de 
père, on ne lui avait jamais raconté d’histoires.  
- Merci, Armel. Et le serviteur poursuivit : La forêt est remplie d’âmes de morts et de 
démons. Je (13) __________  dire et crier : « Nous avons déjà le prévôt d’Arques, nous allons 
(14) __________ de l’archevêque de Reims. » A cela je répondis : « Imprimons sur notre front le 
signe de la croix et (15) __________ en sûreté. » 
 
1 A. parental B. du père C. paternel D. familial 

2 A. prépare B. prépara C. préparait D. avait préparé 

3 A. 
meuglements 

B. mugissements C. rugissements D. hennissements 

4 A. d’ B. de  C. des D. en 

5 A. portants B. portés C. se portant D. ayant porté 



6 A. sont revenus B. revinrent C. revenirent D. ont revenu 

7 A. ferait B. fasse C. fit D. avait fait 

8 A. étonnant B. stupéfiantes C. surprenants D. vertigineux 

9 A. saches B. sais C. sauras D. saurais 

10 A. 
empressement 

B. l’empressement C. de 
l’empressement 

D. un 
empressement 

11 A. qui B. lequel C. quoi D. que 

12 A. ne 
s’interrompe 
pas 

B. ne 
s’interrompera pas 

C. ne 
s’interrompe 

D. ne s’est 
interrompue 

13 A. les ai 
entendus 

B. leur ai entendu C. en ai entendu D. lesquels ai 
entendus  

14 A. nous saisir B. embrasser C. entasser D. nous emparer 

15 A. avançons B. avanceons C. avancerons D. avancerions 

	

 

II Pour chaque vide numéroté indiquez la réponse la plus adéquate au contexte, en mettant 
la lettre correspondante. Attention, il y a des intrus. 

Note sur 20 

La seule consolation, c'est que le médecin m’a (1)_________  de rire. 
Mon état d’esprit, au moins, est (2) ________ un avantage. J’ai trois 
côtes (3) __________, il me dit qu’elles se recolleront toutes seules à 
condition que je garde mon sérieux, que j’évite d’ (4) ________, de 
courir et de soulever des poids. Il me demande quel métier je fais et je 
réponds que je suis (5) _______. Il sourit, (6)_________ : il n’y a que 
les doigts qui travaillent. Je mentionne les packs d’eau minérale 
qu’on passe au-dessus du (7) _________ toutes les deux minutes. Il 
se rembrunit, me signe un certificat d’ (8) _________  de trois jours, 
propose de le faxer lui-même à  l’hypermarché pour m’éviter de 
sortir, comme je n’ai pas de télécopieur. Je  le remercie. Il veut savoir 
pourquoi je n’ai pas appelé hier soir. Je hausse les épaules, avec la 
faible (9) ________ qui me reste : je pensais aller mieux ce matin. En 
renfermant son cartable, il me demande si je vis seule, ce qui est 
assez bizarre comme question quand on considère ce studio plein 
d’affiches de boxe que j’ai (10) ________ de mon mieux  derrière les 
plantes vertes.  

a. arrêt 

b. cachées 

c. naissance  

d. soulagé 

e. Interdit 

f. aspirateur 

g. caissière 

h. enseigner 

i. amplitude 

j. devenu 

k. décodeur 

l. accrochée 



m. chanteuse 

n. éternuer 

o. fêlées 

 

III Lisez le texte. Répondez aux questions ci-après d’après les informations trouvées dans 
le texte. 

Note sur 5 

 

A ORLY 

Une maladie étrange se déclare à bord d’un navire suédois qui se trouve dans l’Océan 
Arctique à trois jours de navigation du port le plus proche. La radio du navire ne fonctionne pas. 
Le poste que les marins utilisent est un poste d’amateur. Pendant des heures les malheureux 
lancent des appels, mais l’orage les empêche de communiquer avec les postes voisins.  

Enfin leur appel est capté par un radio-amateur de l’Afrique du Sud. Celui-ci établit le 
contact avec un radioamateur d’Italie qui, à son tour, se charge de communiquer avec Paris. A 
Paris le message est capté par Paul Corbier qui passe ses journées devant son poste qu’il a 
construit lui-même.  

Sa femme Laurette se rend à l’institut Pasteur et arrive à convaincre Mercier, le médecin 
de service, de la nécessité de venir devant le poste pour communiquer avec le navire. Ayant reҫu 
le sérum nécessaire aux maladies, Laurette et le docteur Mercier se rendent à l’aérodrome pour 
envoyer aux marins le médicament qui aura parcouru un long chemin avant de parvenir à bord 
du navire.  

*** 

Laurette et Mercier arrivent à Orly quelques minutes à peine avant le décollage de l’avion 
de Berlin.  

Les passagers sont dans la salle d’attente. Impossible de communiquer avec eux. Ils ont 
déjà passé la douane. Mercier et Laurette se dirigent vers le bureau du personnel navigant. Un 
employé les arrête. Pour pénétrer dans cette partie de l’aérodrome, il faut une autorisation.  

- Appelez-moi un des membres de l’équipage, insiste Mercier.	
L’employé le considère d’un œil soupҫonneux. 

- Les connaissez-vous ? 
- Dites-leur que je suis un médecin de l’Institut Pasteur et que je désire leur parler.  

L’homme réfléchit un long moment. Puis il secoue la tête : 

- Je n’ai pas le droit de quitter mon poste. 
- Alors, laissez-moi entrer, s’écrie le docteur. 
- Je ne peux pas. Il faut que vous montiez vous faire délivrer une autorisation de la Direction. 
- Mais ce n’est pas possible. Quand je redescendrai, l’avion sera déjà parti. 

L’employé lève les bras.  
- Que voulez-vous que j’y fasse ? Il fallait venir plus tôt.  



Mercier serre les poings. Va-t-il laisser tout échouer à cause de cet imbécile ? Il renonce à 
s’expliquer avec lui. Peut-être le directeur de l’aéroport se montrera-t-il plus compréhensif. De 
toute faҫon il n’y a pas d’autres espoirs.  

Il donne les ampoules à Laurette : 

- Gardez ce paquet et attendez-moi. 
Et il part en courant. 

A travers la grille, Laurette voit l’équipage de l’avion se diriger vers le terrain. Dans 
quelques secondes il sera trop tard. Elle appelle un des hommes. Le deuxième pilote l’a 
entendue. Il se retourne. Elle lui a fait signe de s’approcher. L’aviateur revient sur ses pas 
jusqu’à la grille. Il écoute, un peu étonné, les explications de Laurette.  

- Qui viendra chercher ce sérum à Berlin ? 
- Un radio-amateur. 
- Son nom ? 
- Je ne le sais pas encore, mais quelqu’un viendra certainement. 
- Comment ferai-je pour le reconnaître ? 
- Il se présentera à vous. 
- Dites-lui qu’il demande Gilbert Sirnet.  

Le pilote part en courant rejoindre ses collègues. Il leur montre le paquet qu’il a reҫu et 
explique la mission qu’on lui a confiée.  

- Tu crois que je risque d’avoir des ennuis à la douane ? – demande-t-il à son ami Carmont, le 
premier pilote. 

- En principe le transport des marchandises nous est défendu.  
- Puisqu’il s’agit de médicaments.  
- En es-tu sûr ? as-tu ouvert le paquet ? 

Sirnet a une courte hésitation. Puis il hausse les épaules.  

- Je fais confiance à cette femme. 
Il le regrette maintenant. Il tourne et retourne le paquet dans l’espoir d’y découvrir qui est 

l’expéditeur. Il le découvre, en effet : Institut Pasteur, Paris. 

- Tu vois ? ce sont des ampoules de sérum, s’explame-t-il. Cependant Laurette qui était restée 
près de la grille est rejointe par Mercier. Le médecin est furieux. Il vient de voir l’avion 
décoller : 

- C’est à peine croyable ! Le directeur était en conférence et ne pouvait pas me recevoir. Son 
adjoint n’était pas dans son bureau. Le secrétaire n’osait pas prendre la responsabilité. Il faut 
absolument faire quelque chose ...  

Il s’interrompt devant le sourire de Laurette : 

- Où est le paquet ? 
Quand elle lui raconte, triomphante, comment elle est parvenue à embarquer le sérum, il a 

envie de l’embrasser. Il se borne à lui prendre le bras et ils se dirigent ensemble vers la sortie. 

- Je n’aurais jamais cru que vous aviez eu l’audace de vous adresser aux pilotes. 
- Oh, mais vous me connaissez mal ! réplique-t-elle en souriant. Quand j’étais jeune fille, 

j’étais la plus hardie parmi toutes mes camarades.    
 

1. Pourquoi l’équipage n’arrive-t-il pas à communiquer avec d’autres postes ? 
a) il fait mauvais. 
b) l’équipage n’entend rien. 



c) c’est la nuit, tout le monde dort. 
d) la radio est tombée en panne. 

 

2. L’appel du navire suédois, quel itinéraire a-t-il fait ? 
a) France – Océan Arctique – Afrique du Sud – Italie. 
b) Océan Arctique – Afrique du Sud – Italie – France.   
c) Océan Arctique – Italie – France – Afrique du Sud.  
d) Afrique du Sud – Italie – France. 

 
3. Dans le paquet de Laurette et Mercier il y avait... 
a) des lettres des familles de l’équipage. 
b) de l’ approvisionnement pour les marins. 
c) des vêtements chauds. 
d) des ampoules de sérum. 

 
4. Pourquoi Laurette et Mercier se sont rendus à l’aéroport  ? 
a)  Pour partir à Berlin. 
b) Pour chercher le mari de Laurette qui arrive de Berlin. 
c) Pour transporter les médicaments. 
d) Pour transporter les papiers. 

 
5. Comment Laurette est-elle parvenue à passer le paquet ? 
a) Elle a donné le paquet au médecin. 
b) Elle a obtenu l’autorisation du directeur de l’aéroport. 
c) Elle a passé le paquet à un pilote. 
d) Elle a passé le paquet à un des passagers. 

	

Блок 2. Творческое задание (60 баллов) 

Imaginez que c’est l’année de la littérature et du théâtre en Russie et dans le monde entier. Vous 
êtes journaliste pour la rubrique Actualités et devez rédiger un article de presse (300-350 mots) 
sur certains événements en décrivant les deux photos ci-dessous. 

Suivez le plan suivant : 

1. Présenter quelques événéments spéciaux organisés cette année. 

2. Préciser la/ les date/s des événements et les lieux des manifestations. 

3. Décrire les lieux sur les photos. 

4. Expliquez l’importance de ces événements. 
   
 

 

 

 



Photo 1. 

 

Photo 2. 

 

 


