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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ НА БАЗЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

11 класс 

 
Вариант 1 

 

I. АУДИТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
 

Быть переводчиком это не только хорошо знать грамматику и лексику, но еще и уметь 

воспринимать иноязычную речь на слух и запоминать большой объем информации. 

Прослушайте дважды аудиозапись и выполните задания. 

 

1. Выберите из предложенных вариантов один, соответствующий теме прослушанного 

текста. Запишите ответ в лист ответов, например, «1 a». 
 

a) Ce dialogue entre deux amis vise à mettre en relief leurs passions pour le théâtre. 

b) Ce dialogue entre deux amis vise à mettre en relief leurs intérêts pour la littérature. 

c) Ce dialogue entre deux amis vise à mettre en relief les passions de chacun d’eux. 

 

2. Выберите из предложенных вариантов правильный ответ на вопрос. Запишите ответ в 

лист ответов. Например, «1.а». 

 
2.1 Pourquoi Stéphane est-il si emballé par le livre sérieux qui traite de la guerre de l’Algérie ? 

a) Parce que son auteur y présente des arguments solides. 
b) Parce que Stéphane partage toutes les analyses de l’auteur du livre sur la situation tragique en 

Algérie. 

c) Parce que le sujet du livre est controversé. 

 

2.2 Pourquoi Frank est-il surpris de la passion de son ami pour l’histoire ?  

a) Parce que Stéphane ne s’intéresse qu’aux policiers. 
b) Parce que Stéphane s’intéresse à l’histoire depuis peu de temps. 

c) Parce que Stéphane se passionne pour le théâtre. 

 

2.3 La mise en scène de quelle comédie de Molière Frank a-t-il vue ? 

a) « Malade imaginaire ». 
b) « Bourgeois Gentilhomme ». 

c) « Tartuffe ». 

 

3. Определите, какие утверждения являются верными, какие – неверными, а какие не 

упоминались в прослушанном тексте. Запишите ответ в лист ответов, например, 1 b) 

faux. 

 

3.1 Le sujet du livre que lit Stéphane est saugrenu 
a) vrai b) faux c) aucune information 

3.2 Frank a été emballé par le spectacle auquel il a assisté 
a) vrai b) faux c) aucune information 

3.3 Stéphane va voir le spectacle mardi 
a) vrai b) faux c) aucune information 

3.4 Le livre que Stéphane lit est captivant 
a) vrai b) faux c) aucune information 
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II. ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

Представьте, что Вы выполняете специальное задание во Франции. Вы должны 

показать, что безупречно владеете французской грамматикой и лексикой. Следующие 

задания не составят для Вас никакого труда. 

 

1. Заполните пропуски правильными грамматическими формами слов, данных в скобках. 

Запишите ответ в лист ответов, например, «1. sont». 

 

Einstein : une lettre qui vaut de l’or 

 

Une lettre d'Albert Einstein est mise aux enchères à New York chez Christie's. Dans cette lettre, 

celui qui a théorisé la relativité évoque sa conception de Dieu et de la religion. Des paroles rares et une 

lettre (1. estimer) à plus d'un million de dollars ! Jusqu`ici (2. tout) les lettres d'Einstein ne se vendent 

pas à ce prix là. La plupart (3. se vendre) entre 1 000 et 10 000 euros. Cette lettre est (4. exceptionnel) 

parce que le savant parle en détail de ce qu’il (5. penser) de Dieu et de la religion (6. juif). Il exprime 

vraiment ses sentiments (7. personnel). 

Aujourd`hui, cette lettre (8. signer) Albert Einstein (9. valoir) désormais près de 3 millions de 

dollars. 2,89 millions de dollars très exactement, la lettre où le physicien le plus célèbre du monde met en 

doute l’existence de Dieu.  

Le plus grand physicien du XXe siècle, juif (10. fuir) l’Allemagne après l’avènement d’Hitler, y 

met en doute toute croyance religieuse. Il écrit : « Le mot Dieu n’est pour moi rien d’autre que 

l’expression et le produit des faiblesses (11. humain), et la Bible un recueil de légendes vénérables, mais 

malgré tout assez (12. primitif). » Voilà le cœur de la pensée d'Albert Einstein dans une lettre manuscrite. 

Une lettre écrite près d'un an avant la mort de l'auteur de la théorie de la relativité, en 1954. Albert 

Einstein (13. mourir) à New Jersey en avril 1955. 

Le père de la théorie de la relativité poursuit, (14. ne pas épargner) sa propre religion : 

« Pour moi la religion juive est, comme (15. tout) les autres, l’incarnation d’une superstition (16. 

primitif). Et le peuple juif auquel j’appartiens fièrement, et à la mentalité duquel je (17. se sentir) 

profondément ancré, n’a pas pour autant une forme de dignité (18. différent) des autres peuples. » 

Avant d’ (19. vendre) hier pour 2,89 millions de dollars, la lettre (20. acquérir) par un 

collectionneur privé en 2008 pour 404 mille dollars. 

Muriel Maalouf, décembre 2018 

 

2. Выберите подходящее для данного контекста слово из 3 предложенных вариантов. 

Внесите ответ в лист ответов, например, «1a». 

 

Où en est la lutte contre le SIDA ? 

 

En juillet 2019, 5 000 chercheurs et scientifiques sont réunis à Mexico pour le plus gros congrès au 

sujet du VIH/SIDA. Ils sont là pour faire un point sur les avancées de la recherche et présenter les 

nouvelles découvertes. Le contexte est bien particulier, la lutte contre la maladie 1. a) ralentit le pas, b) 

avance, c) n`avance pas, mais bien trop lentement pour espérer la voir disparaître. Ceux qu'on appelle les 

populations clés restent toujours aussi frappés par le virus; les homosexuels ou encore les prostitués.  

Pour la première fois, l’an dernier, les populations clés ont représenté 2. a) la minorité, b) le reste, c) 

la majorité des nouvelles contaminations par le VIH. Victimes de discriminations, elles sont en effet trop 

souvent laissées 3. a) à la marge , b) au sein, c) dans les limites des programmes de soin. Selon 

Shannon Hader de l’ONUSIDA, il y a des pays qui criminalisent le VIH, qui criminalisent les travailleurs 

du sexe, les usagers de drogue, les personnes LGBTQ. Ça n’aide en rien. Dans ce combat contre la 

stigmatisation, on doit absolument dénoncer ces législations qui font 4. a) peu de mal, b) beaucoup de 

mal, c) beaucoup de bien. 

C’est en effet un domaine où la science ne peut pas grand-chose. Anthony Fauci, le directeur de 

l’Institut des maladies infectieuses explique cette situation aux Etats-Unis : « 13 % de la population des 

États-Unis est afro-américaine. Mais 43 % des nouvelles infections sont dans cette communauté, et 60 % 

d’entre elles sont parmi les homosexuels. Ces personnes vivent principalement dans des endroits où règne 
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5. a) une stigmatisation très importante, b) une grande approbation, c) un éloge fort contre les Noirs, 

les gays et les séropositifs. Quand nous voulons toucher ces communautés avec nos programmes, la 

structure sociale rend cela très compliqué. Donc, même si on a tous les outils médicaux, la difficulté est 

là. » 

La situation est d’ailleurs particulièrement grave en Europe de l’Est, la seule région du monde où 

l’épidémie progresse, les populations clés y représentent 95 % des nouvelles infections.  

Simon Rozé, Mexico, RFI, 23/07/2019. 

 

3. Все мы знаем гениального сыщика Шерлока Холмса. Каждому из нас хотелось бы 

обладать его умственными способностями. Восстановите спасенную из огня рукопись, 

некоторые фрагменты которой утрачены. Вы можете воспользоваться подсказками, 

данными после текста (их количество в 2 раза превышает число поврежденных в 

оригинальном тексте мест). Запишите ответ в лист ответов, например, «1 démarrait. 

 

Noblesse oblige 

 

En ce temps-là je n'habitais pas encore un hôtel à Neuilly, je n'avais pas encore une belle voiture, 

ni une villa à Sainte-Maxime. (Je ne les ai pas davantage aujourd'hui, mais cela n'empêche pas que je ne 

les avais pas encore en ce temps-là).  

Je cherchais du travail. Depuis trois mois j'avais (1 ... ), mis en mouvement tous les amis, demi-

amis et quart-d'amis imaginables. (2 ... ). Enfin, je reçus le télégramme qui disait: «Affaire arrangée avec 

Fechsen stop t'attends Grenoble dès demain stop viens directement studio Besace».  

Besace, c'est celui de mes amis qui a réussi. Il est dans le cinéma. C'est un personnage, et il gagne 

(3 ... ). En ce temps-là, il était assistant de Fechsen, l'illustre metteur en scène danois. Je lui avais bien 

demandé de me «trouver quelque chose là-dedans», mais je pensais qu'il m'avait oublié, ou qu'il n'avait pu 

rien faire, et son télégramme me surprit presque autant qu'il me fit plaisir.  

Cette fois, ça y était! J'entrais dans le cinéma! Pour faire quoi? C'était une question accessoire ; je 

serais (4 ...) de mon ami assistant, je me promènerais dans les studios en tutoyant les actrices, (5 ... ) moi 

aussi, des télégrammes avec le mot «stop» et je garderais mon taxi toute la journée ; ce serait 

merveilleux!... 

Après une heure de ces réflexions, je compris que, (6 ... ) chez Fechsen, je devais reconstituer ma 

garde-robe tout entière, des souliers à la cravate. Et puis, je me sentais déjà quelque chose comme le 

maître du monde. Avant trois heures de l'après-midi j'avais (7 ... ) dix-huit cents francs, rien qu'en disant 

(8...). 

A sept heures du soir, j'étais méconnaissable. A la main une valise de cuir presque blanc, j'étais 

revêtu d'un magnifique costume de golf, mon torse ( 9...) gris et bleu, j'avais aux pieds des souliers 

énormes, confortables et rouges, une casquette sur les yeux, bref, j'étais en tenue de cinéma. Je regrettais 

de n'avoir pu caser nulle part dans mon habillement une fermeture-éclair mais ce serait pour bientôt. Dans 

le hall de la gare de Lyon, à neuf heures du soir, plusieurs jeunes femmes (10...) mon passage. 

 

D`après P. Bost Un billet de troisième 

Indices : 

 

a) se retournèrent sur 

b) j'enverrais des télégrammes 

c) si je voulais arriver à quelque chose 

d) frappé à toutes les portes 

e) énormément d'argent  

f) énormément de l'argent 

g) Rien ne venait  

h) peut-être un assistant  

i) trouvé à emprunter 

j) trouvé à prêter 

k) j`envoyerais des télégrammes 

l) se tournèrent 

m) que je les avais besoin 

n) si je veux arriver sur quelque chose 

o) frappé sur toutes les portes 

p) Rien ne venait pas 

q) se serrait dans un pull-over 

r) probablement assistant  

s) que j'en avais besoin 

t) se moulait dans un pull-over 
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4. Работать во Франции трудно, не зная нюансов употребления фразеологизмов. 

Рассмотрите картинки. Подберите к каждой картинке ОДНУ подходящую фразу из 8 

предложенных. Внесите ответ в лист ответов, например, «1a». 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

a) ne pas être dans son assiette 

b) faire les bancs 

c) tant bien que mal 

d) faire un tabac 

e) être un vrai cordon bleu 

f) mener la vie de château 

g) fumer comme un pompier 

h) avoir la bosse des maths 

 

 

III. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

   Говорят, пословицы – это маленькая народная мудрость с большим смыслом. Можно ли    

подобрать соответствующие эквиваленты в разных языках. 

Соотнесите начало пословиц, данное в левой колонке, с окончанием в правой колонке. 

Подберите к каждой пословице эквивалент на русском языке из предложенных ниже. 

Внесите ответ в лист ответов, например, «1а. Худой мир лучше доброй ссоры». 

 

1. Table sans sel, … a) dans sa poche. 

2. Ne pas avoir sa langue... b) moins que ta rente.   

3. L’ivresse passe,... c) par le bec. 

4. Il ne faut pas jouer... d) avec le feu.  

5. Chaque mercier... e) bouche sans salive. 

6. Prendre quelqu’un... f) chante la grande-messe.   

7. Pousser le temps... g) ne sont pas longtemps amis. 

8. Le diable... h) portera son panier. 

9. Dépense toujours... i) avec (à) l’épaule.  

10. Deux moineaux sur un épi... j) mais la sottise jamais.  

 

Les équivalents russes 

Без денег сон крепче. Легко поправить чужую работу, да трудно сделать лучше. 

За словом в карман не лезть. Сказано – сделано. 

Зависть пуще жадности. Поймать на слове. 

Долг платежом красен.  Каждый сам ответит перед Богом за свои поступки и деяния. 

Бог троицу любит. Пьяница проспится, дурак – никогда. 

Живите по средствам. Несолоно хлебавши. 

Ждать у моря погоды. Два медведя в одной берлоге не уживутся. 

Здоровье дороже денег. Волк в овечьей шкуре. 
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Как потопаешь, так и полопаешь. Не следует играть с огнем. 

Ни к селу, ни к городу. В одно ухо входит, в другое выходит. 

 

2. Представьте, что Вы – журналист и оказались на пресс-конференции с участием 

известных людей. Задайте каждому из них по ОДНОМУ вопросу из предложенных ниже. 

Внесите ответ в лист ответов, например, «1а».  

 

1. Brigitte Bardot 

2. Louis Vuitton 

3. Jean-Paul Belmondo 

4. Victor Hugo 

5. Joe Dassin 

 

 

 

a) Comment avez-vous réussi à superposer votre travail au cinéma et 

au théâtre ? 

b) En 2011, lors du festival de Cannes, vous avez reçu une Palme 

d'or pour l'ensemble de votre carrière. Décrivez vos émotions. 

c) Vous avez débuté dans le groupe de blues Fifty Fingers, pourquoi 

après vous avez commencé la carrière solo ? 

d) Dans les années 1990 Madonna porte votre célèbre bustier à bonnets 

coniques, aimez-vous construire les toilettes pour des célébrités ? 

e) Vous avez fortement contribué au renouvellement de la poésie et du 

théâtre. Vous avez été admiré par vos contemporains, mais vous avez 

aussi été contesté par certains auteurs modernes, qu’en pensez vous, 

pourquoi ? 

f) Vous vous situez en quatorzième position dans le classement des 

chanteurs ayant vendu le plus de disques en France, est-ce que c’est un 

succès ? 

g) A quel âge avez-vous commencé à faire du ski? 

h) Racontez comment vous réalisiez  des coffres de voyage et des sacs 

différents? 

 

3. В газетах и журналах часто публикуются кроссворды. Порой с ними нелегко 

справиться на родном языке, попробуйте разгадать кроссворд на иностранном. 

Запишите ответы в лист ответов, например, ««1. Paris». 

2 

 
                 

   1              

                 

  3               

 4                

                 

     6            

5               10  

                 

          7       

   8              

                 

                 

   9              
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По горизонтали: 

1. La guerre de … . Ans. 

4. La ville où on a brûlé Jeanne d’Arc. 

5. La capitale de la France. 

8. Comment s’appelle l’hymne national de la 

France? 

9. Qu’est-ce que Jeanne d’Arc entendait tout 

le temps? 

По вертикали: 

2. La profession du père de Jeanne d’Arc. 

3. Dans quel musée de Paris se trouvent les salles des 

antiquités grecques, romaines et égyptiennes?   

6. Le Conseil de l’Europe se trouve à...  

7. La région où Jeanne d`Arc est née. 

10. Qui est le Chef de l’Etat en France? 

 

IV. ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: 

 

Представьте, что Вы являетесь редактором журнала, публикующего статьи французских 

авторов. Переводчик принес Вам свой перевод статьи с французского языка на русский. 

Проанализируйте его. Из 20 подчеркнутых мест 10 содержат ошибки. Исправьте их. 

Внесите не более 10 ответов в лист ответов. Например, «1 – Ваш вариант перевода».  

Il était une fois une veuve qui avait deux 

filles. (1) L’aînée lui ressemblait si fort et 

d’humeur et de visage, que qui la voyait 

voyait la mère. 

 

(2) Elles étaient toutes deux si désagréables 

et si orgueilleuses qu’on ne pouvait vivre 

avec elles. 

La cadette, qui (3) était le vrai portrait de 

son Père pour la douceur et pour 

l’honnêteté, (4) était avec cela une des plus 

belles filles qu’on eût su voir. 

(5) Comme on aime naturellement son 

semblable, cette mère était folle de sa fille 

aînée, et en même temps avait une aversion 

effroyable pour la cadette.  

(6) Elle la faisait travailler sans cesse et 

manger à la cuisine. 

Il fallait entre autres choses que (7) cette 

pauvre enfant allât deux fois par jour puiser 

de l’eau (8) à une demi lieue du logis, et 

qu’elle en rapportât plein une grande 

cruche. 

Un jour qu’elle était à cette fontaine, il vint 

à elle une pauvre femme qui la pria de lui 

donner à boire. Rinçant aussitôt sa cruche, 

(9) la fille puisa de l’eau au plus bel endroit 

de la fontaine, et la lui présenta, soutenant 

toujours la cruche (10) afin qu’elle bût plus 

aisément. 

(11) La bonne femme, ayant bu, lui dit : 

- Vous êtes si belle, (12) si bonne, et si 

honnête, que je ne puis m’empêcher de 

vous faire un don ((13) car c’était une Fée 

qui avait pris la forme d’une pauvre femme 

de village, (14) pour voir jusqu’où irait 

l’honnêteté de cette jeune fille). (15) Je 

vous donne pour don, qu’à chaque parole 

Жила когда-то на свете одна вдова, и были у неё две 

дочери. (1) Старшая ничем не походила на мать: ни 

внешне, ни характером. Смотришь на дочку, а 

кажется, что видишь перед собой отнюдь не 

матушку. 

 (2) И старшая дочь, и мать, обе были до того грубы, 

спесивы, заносчивы, злы, что все люди, и знакомые и 

незнакомые, старались держаться от них подальше. 

А младшая дочка (3) была вся в отца - добрая, 

приветливая, кроткая, (4) да к тому же ещё 

рукодельница, каких мало. 

 

(5) Так как люди не любят себе подобных, мать 

ненавидела старшую дочь, она также терпеть не 

могла младшую. 

 

(6) Она заставляла её работать с утра до ночи, а 

кормила на кухне. 

Кроме всех прочих дел, (7) младшая дочка должна 

была по два раза в день ходить за водой к водопаду, 

что был (8) в двух часах ходьбы от дома, и приносить 

оттуда большой, полный доверху кувшин воды. 

 

Как-то раз, когда девушка брала воду, к ней подошла 

какая-то бедная женщина и попросила попить. 

Сполоснув поскорее свой кувшин, (9) девушка 

зачерпнула воды в самом чистом месте и подала 

женщине, придерживая кувшин так, (10) чтоб 

удобнее было поливать в ей в ладони. 

 

(11) Женщина, выпив немного воды, сказала 

девушке: «Вы так хороши, (12) так добры и умны, 

что мне хочется подарить Вам на память какой-

нибудь сувенир. (Дело в том, что это была фея, (13) 

которая нарочно приняла вид бедной деревенской 

женщины, (14) чтобы посмотреть, так ли эта девушка 

мила и обходительна, как про неё рассказывают.) 

(15) Вот, что я подарю Вам: отныне каждое слово, 
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Charles Perrault «Les Fées» 

V. РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

1. Докажите, что «Реклама – двигатель торговли»! Представьте, что Вы маркетолог и 

отвечаете за продвижение товаров на рынке Франции. Выберите один из изображенных 

ниже товаров и напишите к нему слоган и рекламное объявление. Ваша задача – сделать 

товар привлекательным для покупателя. Важно использовать многообразие средств 

выразительности французского языка.  
 

  

  

 

que vous direz, il vous sortira de la bouche 

ou une Fleur, ou une Pierre précieuse.” 

Lorsque cette belle fille arriva au logis, sa 

mère la gronda de revenir si tard de la 

fontaine. 

(16) “Je vous demande pardon, ma mère, 

dit cette pauvre fille, d’avoir tardé si 

longtemps.”  

Et en disant ces mots, il lui sortit de la 

bouche deux Roses, deux Perles, et deux 

gros Diamants. 

(17) - Que vois-je ? dit sa mère tout 

étonnée; je crois qu’il lui sort de la bouche 

des Perles et des Diamants; d’où vient cela, 

ma fille ? 

(18) La pauvre enfant lui raconta naïvement 

tout ce qui lui était arrivé, non sans jeter 

une infinité de Diamants. 

- Vraiment, dit la mère, (19) il faut que j’y 

envoie ma fille; tenez, Fanchon, voyez ce 

qui sort de la bouche de votre sœur quand 

elle parle; ne seriez-vous pas bien aise 

d’avoir le même don? (20) Vous n’avez 

qu’à aller puiser de l’eau à la fontaine, et 

quand une pauvre femme vous demandera à 

boire, lui en donner bien honnêtement. 

которое Вы промолвите, упадёт с Ваших губ либо 

цветком, либо драгоценным камнем.»  

Когда девушка пришла домой, мать стала бранить её 

за то, что она замешкалась у источника. 

 

(16) «Простите, матушка, - сказала бедная девушка. - 

Я нынче и вправду запоздала.»  

 

Но стоило только ей произнесла эти слова, как с губ 

её упали две розы, две жемчужины и два крупных 

алмаза. 

(17) - Смотрите-ка! - сказала в изумлении мать. - Мне 

кажется, вместо слов она роняет жемчуга и алмазы... 

Что это с тобой, моя девочка?  

 

(18) Девушка попросту, не таясь и не хвалясь, 

рассказала матери обо всём, что с ней случилось, а 

цветы и алмазы так и сыпались с её уст. 

- Ну, если так, - сказала мать, - (19) надо мне послать 

к источнику и старшую дочку... А ну-ка, Фаншон, 

посмотрите, что сыплется с губ Вашей сестры, чуть 

только она заговорит! Неужели Вам не хочется 

получить такой же удивительный дар? (20) И ведь 

нужно для этого всего-навсего сходить к источнику 

и, когда бедная женщина попросит у Вас воды, 

вежливо подать ей напиться. 
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2. Представьте, что Вы стали невольным свидетелем важного разговора, но Вам удалось 

расслышать не все реплики. Восстановите недостающие фразы по картинке и 

запишите их в лист ответов.  

 

 

La journée de travail d’une mère 

Mme S. : Docteur, je me sens un peu déprimée. 

Médecin :Voyons, Madame. Parlez de vous-

même. (1. …). 

Mme S. : Bon, ben. Je travaille et je suis mère 

de deux enfants. 

Médecin – Est-ce que vous vous reposez bien ? 

Mme S. : A non, Docteur. Je ne me repose 

jamais. (2. …). Le matin j’emmène le petit à la 

garderie, mon aînée à l’école, je vais au bureau 

en courant. Je (3. …) toute la journée. 

Médecin : Mais Madame. Vous ne pouvez pas 

vous déchirer et être (4. …)  à la fois. Donnez-

vous relâche le soir.  

Mme S. : Mais je me demande, comment. Juste 

le soir je (5. …) au magasin et ramène mes 

enfants. 

Médecin : Alors Madame, faites du sport ! 

 

VI. ДИСКУРСИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 
Представьте, что Вы – журналист-обозреватель. Вам поручено подготовить небольшую 

статью на основе предоставленных аналитиками графических данных. Напишите статью 

объемом не менее 200 слов по обозначенной проблеме. Не забудьте предложить заголовок.  

 

 

https://journals.openedition.org/geocarrefour/docannexe/image/11887/img-4.png


 

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ НА БАЗЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

11 класс 
 

Вариант 2 
 

I.  АУДИТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
 

Быть переводчиком это не только хорошо знать грамматику и лексику, но еще и уметь 

воспринимать иноязычную речь на слух и запоминать большой объем информации. 

Прослушайте дважды аудиозапись и выполните задания. 

 

1. Выберите из предложенных вариантов один, соответствующий теме прослушанного 

текста. Запишите ответ в лист ответов, например, «1a». 
 

a) Les amis Frank et Stéphane parlent de leurs intérêts actuels. 

b) Les amis Frank et Stéphane se disputent aux sujets des goûts différents. 

c) Les amis sont différents à tel point qu’ils n’ont rien à discuter. 

 

2. Выберите из предложенных вариантов правильный ответ на вопрос. Запишите ответ в 

лист ответов. Например, «1а». 

 
2.1 Quelle est la passion actuelle de Stéphane ? 

a) La lecture d’un livre passionnant sur l’Algérie. 
b) La lecture de la comédie de Molière « Bourgeois Gentilhomme». 

c) Le spectacle sur la comédie de Molière « Malade imaginaire ». 

 

2.2 Quelle est la passion actuelle de Frank ? 

a) La mise en scène du « Malade imaginaire » de Molière. 

b) La mise en scène du «Bourgeois Gentilhomme » de Molière. 

c) La mise en scène du « Tartuffe » de Molière. 

 

2.3 Est-ce que Frank est sûr que la mise en scène du «Bourgeois Gentilhomme» se joue encore 

pendant deux mois ? 

a) Il en est sûr. 
b) Il en doute. 

c) Il n’en a aucune idée. 

 

3. Определите, какие утверждения являются верными, какие – неверными, а какие не 

упоминались в прослушанном тексте. Запишите ответ в лист ответов, например, 1 b) 

faux. 

 

3.1 Le sujet du livre sur l’Algérie est controversé. 

a) vrai b) faux c) aucune information 
3.2 Il est évident que les arguments de l’auteur du livre sur l’Algérie sont solides. 

a) vrai b) faux c) aucune information 

3.3 Le sujet du livre passionne Frank. 

a) vrai b) faux c) aucune information 

3.4 Frank a entendu dire que le spectacle qu’il avait vu, serait filmé par Luc Besson 

a) vrai b) faux c) aucune information 
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II. ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

 

1. Заполните пропуски правильными грамматическими формами слов, данных в скобках. 

Запишите ответ в лист ответов, например, «1. sont». 

 

Le « jour du dépassement » de la Terre 

 

Ce mercredi (1. un) août marque la « Journée du dépassement ». C'est-à-dire que c'est la date à (2. 

lequel) les humains (3. consommer) plus que la Terre (4. pouvoir) produire selon les calculs de l’ONG 

Global Footprint Network. 

Et c'est un signal très fort qui (5. lancer) par cette ONG, car en plus, la situation (6. s’aggraver) 

d’année en année, comme nous l’explique Christophe Carmarans. 

Cette date change tous les ans, signe que l’humanité dans son ensemble est de plus en plus (7. 

glouton) : en l’espace de seulement un an, on a perdu 2 jours puisque l’an dernier, cette « Journée du 

dépassement » (8. intervenir) le (9. 3) août. La croissance démographique (10. mondial) n’est pas (11. 

étranger) au phénomène, mais c’est le numérique qui est le plus pointé du doigt, car sa demande en 

énergie, et donc sa production de CO2, double tous les quatre ans. Songez que si internet (12. être) à lui 

seul un pays, il (13. être) le troisième plus gros consommateur d’électricité au monde, derrière la Chine et 

les États-Unis. Des solutions existent, comme nous l’explique Louis Balladur de la société 

Foxintelligence. 

Par exemple une façon très simple c'est quand on envoie un mail, éviter d'envoyer des pièces (14. 

joindre) trop lourdes. Si on envoie un mail à un collègue par exemple il (15. falloir) privilégier la clé 

USB plutôt que l'envoi d'un mail avec une pièce jointe. Un autre moyen c'est aussi éviter le streaming. Par 

exemple quand on regarde un film en streaming, ça (16. polluer) plus que la création et l'expédition d'un 

DVD. 

Autres conseils simples pour économiser l’énergie : changer (17. souvent) d’équipement, éteindre 

ordinateurs et écrans quand on (18. ne pas s’en servir) et vider régulièrement ses boîtes mail qui elles 

aussi sont (19. énergivore), même à l’état (20. passif). 

Christophe Carmarans 

 

2. Выберите подходящее для данного контекста слово из 3 предложенных вариантов. 

Внесите ответ в лист ответов, например, «1a». 

 

Nicolas Mathieu, lauréat du prix Goncourt 

 

C’est le plus prestigieux des prix littéraires francophones, le Goncourt, a été décerné aujourd’hui. 

Et le lauréat s’appelle Nicolas Mathieu, c’est un écrivain de 40 ans qui est récompensé pour son 

deuxième livre. Son titre : Leurs enfants après eux. C’est une victoire 1. a) écrasante, b) au bout du 

suspense, c) absolue, car Nicolas Mathieu l’a obtenue lors du dernier tour de scrutin, par 6 voix contre 4. 

C’était à la mi-journée, au restaurant Drouant à Paris comme le veut la tradition.  

Le prix Goncourt 2018 a été décerné au quatrième tour de scrutin à Nicolas Mathieu. Une nuée de 

micros et caméras l’attendaient chez Drouant avec le jury Goncourt. 

Nicolas Mathieu est arrivé ému, lui qui dit 2. a) avoir mangé de la vache enragée, b) n`avoir eu 

aucune difficulté, c) n`avoir rien fait  pour devenir romancier, multipliant les petits boulots pour gagner 

sa vie. 

« Vous imaginez que ce livre, c’est quand même 18 mois enfermé dans une pièce, seul. Et puis d’un 

coup, bah, je suis là, comme un lapin pris dans les phares d’une voiture. C’est à la fois fantastique et assez 

déstabilisant. » 

Ce livre, Leurs enfants après eux, est un roman d’apprentissage sur 3. a) l’adolescence, b) les 

adultes, c) la viellesse en même temps qu’une fresque politique et sociale puisque l’intrigue se déroule à 

la fin d’un monde, celui des hauts fourneaux en Lorraine, la région d’origine de Nicolas Mathieu. 

Selon Bernard Pivot, membre du jury, c’est un livre social, c’est un livre sur la jeunesse, c’est un 

livre avec le langage d’aujourd’hui, donc un livre très moderne qui récompense un auteur nouveau, qui 
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n’en est qu’à son deuxième roman. C’est un auteur jeune et surtout qui parle de la France 4. a) 

d`autrefois, b) d’aujourd’hui, c) au temps jadis. 

Le roman est un petit peu daté puisque la dernière scène se passe pendant le match France-Croatie de 

1998. Mais la Lorraine industrielle ne s’est pas beaucoup redressée depuis. 

Nicolas Mathieu l’a donc emporté par 6 voix contre 4, à Paul Greveillac et son grand récit au cœur de 

la Chine maoïste. Devant David Diop aussi, seul romancier finaliste de tous les grands prix d’automne et 

qui repart 5. a) triomphant, b) gagnant, c) bredouille. 

 

Didier Decoin [secrétaire général de l’Académie Goncourt], 2018 
 

3. Все мы знаем гениального сыщика Шерлока Холмса. Каждому из нас хотелось бы 

обладать его умственными способностями. Восстановите спасенную из огня рукопись, 

некоторые фрагменты которой утрачены. Вы можете воспользоваться подсказками, 

данными после текста (их количество в 2 раза превышает число поврежденных в 

оригинальном тексте мест). Запишите ответ в лист ответов, например, «1 démarrait. 

 

Un billet de troisième 

 

En ce temps-là, je cherchais du travail, mais rien ne venait. Enfin, je reçus le télégramme de mon 

ami danois qui avait réussi dans la vie, il était assistant de Fechsen, l'illustre metteur en scène. Il m`invita 

à arriver dès ( 1...) à Grenoble. 

Alors, je sortis pour (2 ...) et j'avais (3 ... ) une certaine somme. Un seul point noir. Je pris le billet, 

extrêmement ennuyé (4 ...) de Grenoble d'un wagon de troisième. Pourvu que personne ne l`apprenne au 

studio ! Si jamais Fechsen ou n'importe qui pouvait s'en apercevoir, c'était un truc à me faire (5 ...). 

Une fois dans le wagon, je me suis endormi très vite. Quand je me me suis réveillé, le train était à 

dix minutes de Grenoble. Il n`y avait plus personne dans mon compartiment. Je me suis dirigé vers les 

toilettes. En longeant le couloir, j`ai vu que j`étais seul dans tout le wagon. Non, pourtant... Un curé 

occupait l`un des compartiments. Et tout à coup, (6 ...).  

Dans le dernier compartiment une femme était étendue sur la banquette, bâillonnée, le visage très 

rouge, une main pendant vers le sol. Je suis entré dans le compartiment, j` ai dénoué le bâillon, (7 ...), son 

cœur battait. J`ai eu peur. J`ai pensé que lorsqu`on découvrirait le corps, on m`interrogerait. Les journaux 

en parlerait. Et si jamais Fechsen apprenait que (8 ...), ma carrière serait finie.  

Le train ralentissait déjà. Je n`ai pas attendu que le train s`arrête pour sauter sur le quai. Je suis sorti 

très vite et (9 ...) en taxi au Grand-Hôtel...  

Mais vers deux heures, un inspecteur s`est présenté à l`hôtel. Il a demandé que je le suive au 

commissariat. Oh ! La police est bien faite ! On avait trouvé mon chauffeur de taxi. Le curé m`avait vu 

passer dans le couloir, un employé m`avait vu courir et sauter du train...Tout était perdu ! 

On ne m`a remis en liberté que le soir du second jour. Besace était très correct, mais il m`a fait 

comprendre qu`après un tel scandale (10... ) pour tout le monde que je rentre à Paris. 

D`après P. Bost Un billet de troisième 

 

Indices : 

a) le lendemain 

b) à l'idée de débarquer sur le quai 

c) chercher de l'argent 

d) échouer toute macarrière 

e) j`ai été saisi d`horreur  

f) la femme était morte 

g) trouvé à emprunter 

h) je`avais voyagé en deuxième 

i) il valait mieux 

j) me suis fait conduire  

k) je`ai été saisi par horreur.  

l) la femme n`était pas morte 

m) demain 

n) me suis conduit en taxi 

o) j`avais voyagé en troisième 

p) à l'idée d`embarquer sur le quai 

q) chercher l`argent 

r) rater toute ma carrière  

s) trouvé à prêter 

t) il vaudrait plus mieux 
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4. Работать во Франции трудно, не зная нюансов употребления фразеологизмов. 

Рассмотрите картинки. Подберите к каждой картинке ОДНУ подходящую фразу из 8 

предложенных. Внесите ответ в лист ответов, например, «1a». 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

a) avoir la main verte 

b) faire du lèche-vitrine 

c) faire griller un steak 

d) avoir un poil dans la main 

e)  se creuser la tête  

f) en avoir l`eau à la bouche 

g) griller un feu rouge 

h) coûter les yeux de la tête 

 

III. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: 

Говорят, пословицы – это маленькая народная мудрость с большим смыслом. Можно ли 

подобрать соответствующие эквиваленты в разных языках. 

Соотнесите начало пословиц, данное в левой колонке, с окончанием в правой колонке. 

Подберите к каждой пословице эквивалент на русском языке из предложенных ниже. 

Внесите ответ в лист ответов, например, «1а. Худой мир лучше доброй ссоры». 

 

1. Vieux bœuf... a. la beauté s’y cache.  

2. Vivre d’amour... b. sans peine.  

3. Vin versé... c. n’est pas avalé.  

4. Nulle terre... d. fait sillon droit. 

5. Nul plaisir... e. qui malheur perd.  

6. Dieu donne la robe... f. ils tomberont tous les deux dans la fosse.  

7. Assez gagne... g. sans guerre.  

8. Sous la crasse, ... h. on ne peut attendre que le froid aux vallées.  

9. Si un aveugle mène l’autre,...  i. selon le froid. 

10. Quand la neige est sur le mont... j. et d’eau fraîche. 

 

Les équivalents russes 

 

Питаться святым духом.  Кто с землей, тот с войной.  

Бог дает каждому соразмерно его 

нуждам.  

Первое впечатление обманчиво.  

Слепой зрячего ведет, ни тот, ни Насильно мил не будешь. 
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другой не знают, куда бредут.  

Браки заключаются на небесах. Тому повезло, кого от беды унесло.  

Не мечи бисер перед свиньями. Старость не радость.  

Сделал дело – гуляй смело. Любишь кататься, люби и саночки возить. 

Ты — мне, я тебе. Что упало – то пропало. 

Всему свое время. Что не можешь простить, лучше забыть. 

Внешность обманчива. Москва не сразу строилась.  

Старый конь борозды не портит.  Ушедшее время не вернешь. 

 

 

2 Представьте, что Вы – журналист и оказались на пресс-конференции с участием 

известных людей. Задайте каждому из них по ОДНОМУ вопросу из предложенных ниже. 

Внесите ответ в лист ответов, например, «1а».  

 

 

1. Mireille Mathieu 

2. Celine Dion 

3. Gustave Eiffel 

4. Jacques Brel 

5. Georges Pompidou 

 

a.On vous appelle un auteur-compositeur 

interprète, poète, acteur et réalisateur. Quel domaine est plus cher 

à vous ? 

b. Vous êtes considéré comme un des pères de la sculpture 

moderne. Racontez votre première grande œuvre. 

c. En 1988, vous représentez la Suisse à l'Eurovision et remportez 

le concours avec le titre « Ne partez pas sans moi ».  Selon vous, 

ce concours vous a donné la célébrité mondiale ? 

d. Vous avez chanté avec de nombreuses personnalités de la scène 

mondiale comme Placido Domingo,  Julio Iglesias ou 

encore Dalida. Quel duo était le plus mémorisable et pourquoi? 

e. Pourquoi vous n’avez jamais eu d'atelier? Et vous travailliez en 

plein air? 

f. Est-ce que c’était difficile à être le continuateur de Grand 

Charles de Gaulle ? 

g. Pourquoi avez vous décidé de prendre le pseudonyme ? 

h. Racontez l`histoire de la construction de la «Grande Dame de 

fer» à Paris. 

 

 

3. Разгадайте кроссворд. Внесите ответы в лист ответов, например, «1. Paris.» 

 

 

                    8           

               7              

                             

             6         10       

              4               

    2                         

                             

        1                     

                             

            5                 

                             

9                3               
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По горизонтали: 

1. Qui est l’auteur du livre “La Peste”?  

3. En 1958 Charles de ... devient le premier 

président de la France. 

4. Dans quel courant littéraire travaillait A. 

Dumas? 

5. Combien de fois Napoléon Ier abdiquait son 

trône ? 

9. Quel climat caractérise Cannes? 

По вертикали: 

2. Dans quelle ville est né Napoléon Bonaparte? 

6. Qui est le Chef de l’Etat en France?. 

7. Le Parlement européen siège à… 

8. La France est séparée de l’Espagne par les ... 

10. Le foyer intellectuel de Paris, situé au centre de la 

capitale, dans le Quartier Latin. 

 

IV. ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Представьте, что Вы являетесь редактором журнала, публикующего материалы 

иностранных авторов. Переводчик принес Вам свой перевод с французского языка на 

русский. Проанализируйте его. Из 20 подчеркнутых мест 10 содержат ошибки. 

Исправьте их. Запишите не более 10 ответов в лист ответов, например, «1 – Ваш вариант 

перевода». 

 

(1) Il était une fois, il y a bien longtemps, un 

roi, qui avait derrière son château un parc 

magnifique, doté d'un merveilleux verger. Et 

dans ce verger se trouvait un arbre qui ne 

portait que des pommes d'or. 

Quand les pommes (2) furent mûres, on les 

compta; mais le lendemain matin, on s'aperçut 

qu'il en manquait une.  

(3) Le roi, qui en avait été informé, ordonna 

qu'un garde veillât chaque nuit au pied de l' 

arbre magique. 

(4) Comme il avait trois fils, il envoya son aîné 

dès que le jour commença à diminuer.  

Mais, (5) alors que le carillon annonçait 

minuit, le fils s'était endormi, terrassé par le 

sommeil. Et le lendemain matin, il manquait 

une nouvelle pomme d'or. 

La nuit suivante, (6) le deuxième fils fut 

envoyé pour monter la garde au pied de l'arbre, 

(7) mais, comme son frère, il s'endormit au 

milieu de la nuit. Le lendemain matin, il 

manquait une pomme d'or. 

(8) Ce fut alors au tour du troisième fils de 

monter la garde. Et bien que son père n'eut pas 

une très grande confiance en lui, il le laissa 

néanmoins prendre son tour. 

(9) Le jeune homme s'étendit sous l'arbre, 

veilla et prit garde à ne pas se laisser prendre 

par le sommeil.  

Lorsque minuit sonna, il y eut un bruissement 

dans l'air et le jeune homme aperçut, au clair 

de lune, (10) un oiseau dont le plumage était 

entièrement fait d'or pur. 

(11) L'oiseau, qui s'était posé sur l'arbre, 

entreprit de becqueter une pomme mais (12) le 

jeune homme lui décocha une flèche qui le mit 

(1) Когда-то, давным-давно жил да был один 

король, у которого позади замка был прекрасный 

сад, а в том саду было волшебное дерево, на 

котором росли золотые яблоки. 

 

Как только яблоки (2) стали созревать, их 

посчитали; но на следующее же утро - глядь: 

одного яблока как не бывало!  

(3) Оповестили об этом короля, и он приказал, 

чтобы под волшебным деревом сутками находился 

сторож.  

(4) У него было три сына, и старшего из них 

послал он сторожить при наступлении первой же 

ночи.  

Пошёл сын, но (5) с наступлением полуночи не мог 

воздержаться от сна, а на утро опять не хватало 

одного яблока.  

 

На следующую ночь (6) должен был идти второй 

сын; (7) но и с ним случилось то же самое: едва 

наступила полночь, он заснул, а под утро 

недосчитались ещё одного яблока.  

 

(8) И вот настала очередь младшего сына охранять 

дерево, да король всё не решался доверить ему это 

дело, но всё же отправил его. 

 

(9) И вот юноша улёгся под волшебным деревом, и 

глаз не сомкнул, и сну не поддался.  

 

Как ударила полночь, что-то в воздухе зашумело, и 

он увидел при лунном свете   

(10) слетевшую на дерево птицу, у которой перья 

блестели, как золото. 

(11) Птица опустилась на дерево и только начала 

клевать с него яблоко, как юноша пустил в неё 
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en fuite. Or, la flèche l'avait frôlé et l'une de 

ses plumes d'or était tombée au pied du 

guetteur.  

(13) Le jeune homme la ramassa et la montra 

au roi, en lui décrivant ce qu'il avait vu. 

(14) Le roi réunit tous ses fidèles conseillers, et 

(15) tous furent d'accord pour dire qu'une 

seule, de ces plumes avait plus de valeur que le 

royaume tout entier. 

«Si cette plume est si précieuse, dit le roi, (16) 

je veux posséder l'oiseau tout entier.» 

(17) Le fils aîné se mit en route, confiant dans 

son habileté, assurant qu'il ne tarderait pas à 

rapporter l'oiseau d'or.  

(18) Lorsqu'il eut fait un bon bout de chemin, il 

arriva en lisière d'une forêt, et, avisant un 

renard, il le visa avec son fusil. 

(19) “Ne me tue pas, lui dit le renard, et pour te 

remercier, je vais te donner un bon conseil 

puisque tu es à la recherche de l'oiseau d'or.  

(20) Le fils du roi se demanda: « Qu'est ce 

qu'une bête peut savoir de ces choses là ?» Et il 

tira mais manqua le renard qui détala. 

стрелу. Птица улетела, но стрела задела её, (12) и 

одно из золотых пёрышек упало на колени 

стрельца. 

(13) Юноша принёс его королю и рассказал, что 

видел ночью. 

(14) Король собрал своих верных советников, и 

(15) все они решили, что одно такое пёрышко 

стоит дороже, чем всё его королевство.  

«Коли это пёрышко действительно так ценно, - 

заявил король, - (16) я должен непременно 

заполучить саму золотую птицу». 

(17) Старший сын пустился в путь, надеясь на 

ловкость, и думал, что уж, наверное, отыщет 

золотую птицу.  

(18) Пройдя немалую часть пути, он увидел на 

опушке леса лисицу и прицелился в нее из своего 

ружья. 

Лисица ему и говорит: (19) «Не стреляй в меня, раз 

уж ты ищешь золотую птицу, дам тебе добрый 

совет». 

(20)"Ну, может ли такой глупый зверь дать мне 

разумный совет?" – подумал королевич и спустил 

курок; но он дал промах, и лисица уползла в лес. 

Frères Grimm «L'oiseau d'or» 

 

V. РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

 

1. Докажите, что «Реклама – двигатель торговли»! Представьте, что Вы маркетолог и 

отвечаете за продвижение товаров на рынке Франции. Выберите один из изображенных 

ниже товаров и напишите к нему слоган и рекламное объявление. Ваша задача – сделать 

товар привлекательным для покупателя. Важно использовать многообразие средств 

выразительности французского языка.  
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2. Рассмотрите иллюстрации к комиксу. Восстановите недостающие реплики и внесите их 

в лист ответов, например, «1. …».  

 

 

 
 

Une nouvelle maison 

 

Jacques : Tiens, Xavier ! Tu viens d’acheter une nouvelle maison ça va ? (1... !). 

Xavier :  Oui, c’est bien ça. Nous avons déjà (2. …) dans notre maison. On a (3. 

…) les meubles et  les biens. 

Jacques  Vous avez déjà réussi à mettre de l’ordre dans toute la maison ? 

Xavie :  A moitié. Nous avons (4. …) les meubles dans le salon et on a déjà (5. 

…). C’était super !  Mais il ne nous reste qu’à défaire toutes les autres malles. C’est à 

tout recommencer ! 

  

https://www.google.ru/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/originals/f2/83/e2/f283e286d5c012f9145544c2ae9f32f0.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.ca/pin/450571137710867919/&docid=x2RcNNLdfM00QM&tbnid=FVEbSNx15p418M:&vet=10ahUKEwj7pc3b8vHlAhWymIsKHZEZDI0QMwijAigWMBY..i&w=800&h=800&itg=1&bih=576&biw=1366&q=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD %D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5&ved=0ahUKEwj7pc3b8vHlAhWymIsKHZEZDI0QMwijAigWMBY&iact=mrc&uact=8
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VI. ДИСКУРСИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Представьте, что Вы – журналист-обозреватель. Вам поручено подготовить небольшую 

статью на основе предоставленных аналитиками графических данных. Напишите статью 

объемом не менее 200 слов по обозначенной проблеме. Не забудьте предложить заголовок. À 

chacun sa rentrée… 

L’eau dans le monde 
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