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Лист заданий  

Лексико-грамматический тест        30 баллов 

CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indiquez la réponse la plus adéquate au contexte, en 
entourant la lettre correspondante. 

Ce sont les bruits qui, ce matin, alors qu'il faisait encore nuit, m'ont avertie que quelque chose 

avait changé dans le jardin. 

Les sept coups au clocher (1) ____ pas résonné comme à l'accoutumée. Il y avait un bruit d'eau 

qui n'était pas celui (2) ____ pluie. On (3) ____ au loin la plainte d'un chien, longue et profonde. 

Je me suis levée (4) ____ la pointe des pieds, car le plancher de ma chambre n'est autre que le 

plafond (5) ____ de mes parents. Je suis (6) ____ à la fenêtre et j'ai vu que les arbres étaient 

amputés, que les lumières du chemin se reflétaient (7) ____ un grand miroir. L'eau (8) ____ la 

maison. Cela sentait franchement la vase. 

Il était sept heures. Il (9) ____ fallu avertir tout de suite les parents. Mais je ne pouvais me 

résoudre à (10) ____. Ce spectacle m'appartenait ; j'étais la sentinelle1 qui, la première, (11) ____ 

répéré l'ennemi. Et c'était tellement beau, cette invasion tranquille, que pendant un moment je (12) 

____ complice. Cécile n'a bien voulu (13) ____ croire que lorsque je lui ai annoncé que sa nouvelle 

bicyclette était recouverte d’eau. Nous avons ouvert ses volets. Sa chambre à elle donne (14) ____ 

le bassin. Je pouvais encore avoir tout (15) ____. Mais il n'y avait plus (16) ____ bassin ; ou plutôt, 

il n'y avait plus (17) ____ immense bassin. (18) ____ entendait toujours l'appel du chien. 

Elle a crié : «Saleté (19) ____ Oise, mes feuilles! » Toutes les feuilles mortes qu'elle était (20) 

____ de ramasser flottaient éparpillées, (21) ____ l'eau. «C'est moi qui préviens les parents, a-t-elle 

supplié. S'il te plaît, laisse-moi!» 

Ses yeux brillaient. C'est toujours agréable d'annoncer une mauvaise nouvelle (22) ____ elle n'a 

rien d'irréparable. Il était presque sept heures et demie, le réveil allait sonner chez (23) ____ 

parents; nous (24) ____ avons devancé. 

La chambre était (25) ____. Cécile a allumé ; elle a couru à la fenêtre et elle a claironné : «Les 

enfants, nous sommes dans la flotte2. Ceux qui (26) ____ à aller travailler peuvent (27) ____ rendre 

à la nage. Les volontaires, levez (28) ____!» 

Ils étaient tous les deux dressés sur leur lit; papa bredouillait : «Quoi? Comment?» Maman nous a 

(29) ____ à la fenêtre.  

« L'Oise a débordé », a dit maman en se tournant (30) ____ son mari. 

D’après Pauline BOISSARD. 

_________________ 
1 sentinelle: часовой; 
2 flotte: (разг.) вода, дождь. 
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Лист заданий        Таблица к тексту 

1 A. n'avaient B. n’étaient C. n’avait D. n’était 

2 A. d’une B. de C. de la 

3 A. a entendu B. entendait C. avait entendu D. entendit 

4 A. sur B. dans C. à D. en 

5 A.  B. de celle-ci C. de celle-là D. de celle 

6 A. venue B. arrivée C. approchée D. allée 

7 A. dans B. sur C. comme D. à travers 

8 A. enveloppait B. encerclait C. environnait D. enfermait 

9 A. avait B. aurait C. a D. aura 

10 A. remuer B. bouger C. mouvoir D. agiter 

11 A. aie  B. a C. avait D. aurais 

12 A. suis restée B. restais C. restai D. sois restée 

13 A. me B. y C. lui D. en 

14 A. dans le B. au  C. au-dessus du D. sur le 

15 A. préparé B. rêvé C. médité D. composé 

16 A. le B. du C. de D. d’un 

17 A. qu'un B. que l’ C. que cet D. qu’ 

18 A. il B. elle C. on D. j’ 

19 A. l’ B. d' C. de l’ D. cette 

20 A. chargées B. chargés C. chargée D. chargé 

21 A. à la surface de  B. au bord de C. à bord de D. dans 

22 A. puisqu’ B. parce qu’ C. car D. quand 

23 A. les B. mes C. ses D. ces 

24 A. en B. l’y C. les D. l’ 

25 A. sans lumière B. dans la nuit C. noire D. obscure 

26 A. veulent B. désirent C. tiennent D. ont l’intention 

27 A. s’y B. se C. s’en D.  

28 A. le bras B. le doigt C. le pouce D. l’index 

29 A. rejoint B. rejointe C. rejoints D. rejointes 

30 A. à B. vers C. envers D. pour 

 
 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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Лист заданий  

Текстовая связность         10 баллов 

31-40. CONSIGNE : Dans le tableau ci-dessous vous avez 10 énoncés qui vous sont donnés dans le 
désordre. Il s’agit de reconstituer le texte en retrouvant leur succession logique. 

« Grosse frayeur pour 73 touristes bloqués dans des télécabines » (D’après « L'EXPRESS »). 

31 

(1) 

 A. Pour les pompiers qui sont intervenus sur le tronçon1 inférieur, "il fallait descendre 

dans chaque cabine occupée: l'approche puis la descente des personnes bloquées pouvait 

prendre une vingtaine de minutes par cabine", a rapporté le lieutenant Colonel Gergaud. 

32 

(2) 

 B. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la rupture qui a provoqué la 

panne et pour examiner les conditions dans lesquelles les contrôles de sécurité ont été 

assurés, a précisé la préfecture. 

33 

(3) 

 C. Il aura fallu plus de 80 hommes pour mener à bien l'opération qui a duré de 11h à 16h: 

47 pompiers, 23 membres du personnel de Superbagnères et des CRS2 du peloton3 de 

haute montagne, a précisé la préfecture de Haute-Garonne. 

34 

(4) 

 D. La panne est survenue vers 10h30, quand une "chaîne d'entraînement a cassé", a 

expliqué le directeur de Superbagnères, Patrice Gaut. 

35 

(5) 

 E. L'extraction des derniers naufragés des télécabines a eu lieu vers 14h30 et vers 16h ils 

avaient tous pu regagner Luchon par des navettes ou par hélicoptère. 

36 

(6) 

 F. "En 6 ans à ce poste, c'est la première fois que j'effectue ce genre d'exercice en 

situation réelle", a-t-il ajouté. 

37 

(7) 

 G. Près de 80 touristes ont connu dimanche un début de vacances de Noël traumatisant, 

coincés entre ciel et terre par une panne de la ligne de télécabines reliant Luchon à la 

station de Superbagnères dans les Pyrénées. 

38 

(8) 

 H. La mairie de la ville a organisé un accueil pour réconforter par des boissons chaudes 

ceux qui le souhaitaient. 

39 

(9) 

 I. "Ce n'est pas une grosse panne, mais les cabines ne pouvaient plus repartir de la gare: 

nous manquions de puissance pour les remettre en ligne manuellement et nous avons 

décidé d'arrêter le téléporté et d'évacuer", a-t-il expliqué. 

40 

(10) 

 J. Mais c'est en milieu de ligne que les secours ont eu le plus de mal et dans certains cas, 

les CRS chargées d'évacuer ce tronçon ont dû utiliser un hélicoptère. 

 
 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
 

                                                        
1 Tronçon m – partie f 
2 CRS f pl – Compagnies f pl Républicaines de Sécurité 
3 Peloton m – subdivision f de la compagnie, dans la gendarmerie 
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Лист заданий  

Фразовая связность         10 баллов 

41-50. CONSIGNE : Relier les éléments figurant dans les deux colonnes pour reconstituer les 
énoncés du texte. Attention: dans la colonne de droite il y a un intrus qu’il s’agit d’éliminer en 
faisant l’exercice. 

La question du jour : Le bonheur, c’est quoi ?  

N° Début des énoncés, présentés dans 
l’ordre 

Fins des énoncés, présentés dans le désordre 

41 Pour définir le bonheur, on peut 
imaginer une échelle 

A. un verre d’eau pour me rafraîchir. 

42 En bas de cette échelle, il y a tous les 
petits moments 

B. à regarder un bon film ou à observer la beauté de 
la nature. 

43 Par exemple, il fait C. quand on entend parler d’une personne qui se 
bat contre une injustice, pour de grandes idées ou 
pour aider les autres. 

44 J’ai soif et je me sers D. qui nous procurent du dégoût et de l’inconfort. 

45 Je suis content car j’ai une bonne note à 
l’école, 

E. pendant lesquels on discute, on fait des choses 
ensemble, on imagine des projets et on se sent bien. 

46 Je passe un beau moment à lire mon 
magazine, 

F. qui va des plaisirs les plus simples aux choses 
les plus belles. 

47 Un peu plus haut sur cette échelle du 
bonheur, 

G. on peut placer la joie que l’on ressent devant la 
grandeur de ce que l’homme est capable de réaliser.  

48 Ce sont les moments d’harmonie et de 
douceur que l’on partage avec ses amis 
ou en famille, 

H. très chaud. 

49 Tout en haut de cette échelle, I. on peut parler des relations heureuses que l’on 
noue avec les autres. 

50 C’est un bonheur intellectuel qui nous 
saisit par exemple 

J. qui nous procurent du plaisir et de la satisfaction.  

  L. je gagne un match ou je progresse de niveau 
dans un jeu vidéo. 

 
ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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Лист заданий  

Социокультурный компонент        10 баллов 

51-55. Consigne: Lire le texte ci-dessous et et répondre aux questions qui le suivent. 

Devenez toiletteur canin ou félin 

 
Vous aimez les animaux, vous avez de la patience: Devenez toiletteur canin ou 

félin, je propose des stages de formations pour adultes de trois mois ou plus, 

suivis d'un CDD de 3 mois, 6 mois ou un an. A l'issue de la formation un 

certificat niveau CAP vous sera délivré.  

 
EURL Tique et Puce,  

1 Rue Malou 27260 Cormeilles: 0232415093;  

N°Siret: 513 541 508 00018 

27260 CORMEILLES (Eure) 
 

51. Qui a rédigé ce document? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

52. Que signifient «CDD» et «CAP»? _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

53. Que propose ce document? __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

54. À votre avis, quelles sont les activités d’un toiletteur canin? ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

55. Comment faire pour avoir plus d’information sur l’annonceur? _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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Лист заданий 

Понимание письменного текста        10 баллов 

Consigne: Lire le texte ci-dessous et cocher la réponse exacte. 

Au Havre, le grand jour du tramway 

Publié le mercredi 12 décembre 2012 à 15H47 par Christian Cariat  http://www.paris-normandie.fr/ 

TRANSPORTS. La première rame officielle a quitté le terminus du Grand Hameau, à 11 h, ce 

mardi matin avec tous les officiels. Arrêt obligatoire place Jenner pour les discours et l'ouverture au 

public, avec - grosse surprise - quelques minutes d'avance. 

9 h 30, au centre de maintenance du Grand Hameau, le coeur du tramway. Les officiels sont tous là. 

(...) Après une visite dans le saint des saints, le centre de régulation, véritable cerveau du réseau, 

halte sur les quais avant d'embarquer. Direction la place Jenner où se dresse dans le froid matinal 

l'estrade inaugurale. " Nous sommes très fiers d'avoir tenu les délais. Au début, j'avais confiance. 

Puis, il y a eu des doutes et ce sont les responsables du chantier qui m'ont rassuré. Le 12/12/12, 

c'est fait" a expliqué ce matin dans le tramway, le maire du Havre, Édouard Philippe. "La ville que 

nous redécouvrons est encore plus belle", a déclaré Édouard Philippe dans une rame du tramway. 

Place Jenner, tout le monde descend. Plusieurs centaines de personnes assistent à l'événement. 

Avec six minutes d'avance 

"Après 61 ans d'absence le tramway est de retour au Havre, après deux ans de chantier, il est là et 

circule, le 12/12/12" se félicite le maire du Havre et président de la Codah (Communauté de 

l'agglomération havraise) au début de son discours."Le coût du tramway frise les 400 millions 

d'euros, dont dix millions de fonds européens" souligne le maire devant une foule impressionnante 

massée place Jenner, au Havre. Après le maire du Havre, le président du Département de Seine 

Maritime, Didier Marie, le président de la Region Alain Le Vern, le préfet de Région, Pierre de 

Bousquet s'exprime et voit dans le tramway du Havre, "un nouvel art de vivre. Le tramway 

redessine votre ville". Plusieurs jeunes filles et garçons du Havre nés un 12 décembre sont appelés 

sur scène pour recevoir un cadeau d'anniversaire, un livre... Le décompte commence avant 12h 12 

pour le lancement des festivités de l'inauguration. Grosse surprise: le tramway est officiellement 

mis en service avec six minutes d'avance au Havre, à 12h 06. Alors que le lancement était 

initialement programmé à 12h 12! Des milliers de petits papillons dorés s'envolent dans le ciel, au-

dessus de la place Jenner. Les premières rames très chargées de voyageurs pour la première fois 

commencent à sillonner la ville depuis Caucriauville et le Grand Hameau jusqu'à la plage. C'est 

gratuit jusqu'à dimanche et le tram ne désemplit pas. (406 mots) 
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56–65. Cochez VRAI (A)/ FAUX (B)/ NON MENTIONNÉ (C) 

REFORMULATION A B C 

56 Le Grand Hameau est le terminus du tramway.    

57 
Le centre de maintenance technique du tramway se trouve place 
Jenner. 

   

58 La première rame officielle part à 9 h 30 du centre de maintenance.    

59 Selon Édouard Philippe, le tramway a rendu la ville plus agréable.    

60 
Les travaux de mise en place du tramway havrais ont été financés 
par la Codah.  

   

61 Les délais du chantier ont été tenus.    

62 
Le tramway relie la ville haute (Grand Hameau et Caucriauville) à la 
plage. 

   

63 
Pour marquer l’événement 12 jeunes havrais qui sont nés le 12 
décembre ont reçu leur cadeau d'anniversaire. 

   

64 Le premier tramway, les voyageurs à bord, part à midi 12 pile.    

65 
Le tramway est un transport en commun respectueux de 
l'environnement. 

   

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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Письменная речь          30 баллов 

Consigne: II vous est sans doute arrivé, dans une de vos entreprises (activités scolaires ou vie 
quotidienne) d'avoir eu trop confiance en vous et d'être déçu par des résultats médiocres ou par un 
échec complet. Racontez en essayant de montrer quels étaient votre attitude et vos sentiments avant 
l'entreprise, puis après. Concluez en montrant tout le profit que nous pouvons tirer de nos échecs. 
Longueur du texte 150-200 mots.  

Attention! N’oubliez pas de construire votre texte: c’est-à-dire l’introduire, puis développer et 
argumenter, ensuite conclure. 

 

ВЫПОЛНЯЕТСЯ В ЛИСТЕ ОТВЕТОВ !!! 

 


