
Дистанционный этап 
Французский язык 

Задание 1. Лексико-грамматический тест 
Выберите правильный вариант ответа из трех предложенных. Результат 

внесите в таблицу. (Макс. балл – 20) 
 

Deborah Hengartner, jeune lycéenne de 18 ans, a pris l’initiative avec deux autres 
élèves de 1. ___ classe de lancer « une expérience vestimentaire inédite dans une école 
publique suisse : le port de l’uniforme », rapporte Le Temps. L’idée est née l’été dernier, 2. ___ 
le débat sur le port du voile s’enflammait en France, 3. ___ la classe dans une réflexion 4. ___ 
le poids des apparences vestimentaires, précise le quotidien genevois. Après un mois de test, le 
résultat n’est pas concluant : la classe est divisée en deux camps 5. ___ et « chacun campe sur 
ses positions ». 

En Suisse, 6. ___ « le port de l’uniforme ne correspond 7. ___ aucune tradition, sinon 
comme label 8. ___ établissements chics et chers », poursuit Le Temps, cette expérience « est 
emblématique du 9. ___ intérêt suscité par l’idée de l’uniforme à l’école ». Une idée 10. ___ 
provoque un débat passionné. En Suisse alémanique, c’est Rüdi Nützi, directeur d’école et 
président du Parti radical soleurois, qui 11. ___ le débat 12. ___ automne par une lettre 
ouverte, dans laquelle il affirme : « L’uniforme 13. ___ un environnement optimal à 
l’enseignement. Il aide 14. ___ répondre aux soucis de discipline. C’est un moyen d’assurer le 
calme 15. ___ les classes, de concentrer l’élève sur le contenu. » En Suisse romande, le journal 
a demandé 16. ___ Isabelle Henzi de Boissoudy, créatrice d’un site d’informations pour les 
parents, d’aborder le sujet sur le forum du site. « En quelques jours, une vingtaine 
d’internautes 17. ___ impliqués dans une discussion très engagée. » 

« Les partisans de la tenue unique y voient un moyen de contrer la tyrannie des 
apparences, dans ses manifestations plus ou moins 18. ___ », notamment le racket, relate le 
quotidien. En revanche, ses détracteurs sont convaincus qu’elle « ne résoudrait en rien» » les 
problèmes de violence. « Ils ont surtout des frissons à l’idée d’une "uniformisation" qui évoque 
pour 19. ___ le totalitarisme », relève le journal. 

À l’évidence, « le sujet fait mouche, 20. ___ il touche une réalité qui suscite un malaise 
général ». Le débat reste encore ouvert... 
 
1 A son B sa C ses 
2 A à mesure que B avant C quand 
3 A entraîner B entraînant C entraîné 
4 A sur B par C contre 
5 A égals B égales C égaux 
6 A où B dont C qui 



7 A à B pour C de 
8 A du B des C de l’ 
9 A nouveau B nouvelle C nouvel 
10 A dont B qui C que 
11 A a lancé B a jeté C a formé 
12 A ce B cet C cette 
13 A garantie B garanti C garantit 
14 A de B à C vers 
15 A dans B à travers C durant 
16 A – B de C à 
17 A étaient B était C étions 
18 A violent B violents C violentes 
19 A eux B lui C elle 
20 A pour que B car C c’est pourquoi 

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ответ                     

 
Задание 2. Комментирование пословицы 

Выберите одну из трех предложенных пословиц и прокомментируйте ее. 
Используйте 120-150 слов. (Макс. балл – 20) 

1. Au besoin on connaît l’ami. 
2. Ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd’hui. 
3. Deux avis valent mieux qu’un seul. 

 
Задание 3. Перевод текста 

Переведите текст на русский язык, соблюдая стилистические нормы и 
сохраняя информацию. (Макс. балл – 20) 
 

Les parents espionnent la vie privée des jeunes sur Facebook 

Une enquête a été menée en Grande-Bretagne sur les habitudes des jeunes sur les 
réseaux sociaux. 

L’enquête révèle que les jeunes ne font pas attention aux conditions d’utilisation et à la 
diffusion de leur vie privée sur Facebook. Les deux tiers des jeunes rempliraient leur profil 
avec des informations très personnelles (adresse, école, etc.). Les parents sont conscients de ce 
problème et ils réagissent : 75 % des parents surveillent secrètement l’activité de leurs enfants. 
Les méthodes d’espionnage sont différentes : un quart des parents profite de l’absence du 
bambin pour se connecter directement à son compte, d’autres adultes se sont créés leur propre 
profil pour suivre l’activité publique de leur enfant. 
 
 

Задание 4. Создание письменного высказывания на основе прочитанного 
 

На основе текста-стимула из задания 3 « Les parents espionnent la vie privée des 
jeunes sur Facebook » напишите высказывание с элементами рассуждения объемом 
200-250 слов. Выскажите собственное мнение по проблеме, затронутой в тексте. 
Подкрепите свою точку зрения фактами и развернутыми аргументами. (Макс. балл 
– 40) 


