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Ключи 
Ключи 
Пробный тест (test découverte)       5 баллов 

1 2 3 4 5 
I A K E C 

 
1. I. bien 
2. A. sous 
3. K. plaisent 
4. E. seul 
5. C. manière 
 
Блок 1. Лексико-грамматический тест      30 баллов 
 
Exercice 1. 
Document 1. (10 points) 

1 avait été mis 
2 m'a adopté 
3 était 
4 a vécu  
5 travaillait 
6 ait proposé  
7 était 
8 ait appris  
9 s'occupait  
10 avait pris 

 
Document 2. (10 points) 

1 a trouvé 
2 rangeait  
3 y était restée  
4 reconnaisse  
5 ne l’avais pas fait  
6 j'étais 
7 fallait  
8 j'avoue  
9 c'était  
10 j'ai refusé 

 
Exercice 2. (10 points) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
B A D C B B D D A C 

 
1. B. contre 
2. A. cercle 
3. D. donné 
4. C. basse 
5. B. voulait 
6. B. dans 
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7. D. traits 
8. D. tenir 
9. A. beau 
10. C. appuyait 
 
Фразовая связность         10 баллов 
Document 1. (5 points) 

1 2 3 4 5 
C E B F A 

 
1. C. en vingt ans, la moitié des papillons des prairies ont disparu en Europe. 
2. E. est essentielle pour les écosystèmes naturels et l'agriculture. 
3. B. deux sont restées stables comme l'aurore, et une a augmenté. 
4. F. où les prairies se transforment peu à peu en broussaille ou en bois. 
5. A. que les bords des routes, des voies ferroviaires, ou encore les zones urbaines. 
 
Document 2. (5 points) 

1 2 3 4 5 
E G A C B 

 
1. E. alors qu'il était en train de chasser avec sa fille en Haute-Saône, selon Une information de l'Est 
républicain. 
2. G. lorsqu'il surprend un sanglier qui était tapi dans les fourrés. 
3. A. et, dans son élan, emporte avec lui le mollet d’une jambe du chasseur, sans doute avec ses 
défenses. 
4. C. qui a alerté à son tour les secours. 
5. B. qui a été héliporté sur le centre hospitalier de Besançon. 
 

Блок 2. Понимание письменных текстов    30 баллов 
 

Документ 1 Документ 2 Документ 3 
1 С 1 B 1 E 
2 A 2 A 2 D 
3 B 3 C 3 A 
4 C 4 E 4 C 
5 C 5 D 5 B 
6 B 
7 A 
8 A 
9 B 
10 B 

 
Документ 1. 

1. C. parler de l’efficacité d’Internet pour se renseigner sur les gens. 
2. A. faire de la recherche sur Google. 
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3. B. je cherche des renseignements sur Internet sans y attirer l’attention. 
4. C. des idées sur Google aux Etats Unis. 
5. NON MENTIONNÉ (C) 
6. FAUX  (В) 
7. VRAI  (А) 
8. VRAI  (А) 
9. FAUX  (В) 
10. FAUX  (В) 

Документ 2. 
1. B. Les chiffres ne laissent pas le moindre doute: aujourd'hui 31,5 % des médecins sont des 

femmes, contre 8,7 % il y a trente ans. La féminisation de la profession médicale est une 
tendance qu'on ne stoppera pas aussitôt. 

2. A. Ainsi, si on comptait encore près de 1294 'doctoresses' il y a trente ans, le nombre de 
femmes au stéthoscope1 est presque passé à 15 000. Depuis plusieurs années, le nombre 
d'étudiantes en première année de médecine dépasse même celui de leurs collègues masculins. 

3. C. Comment expliquer ce phénomène? Tout d'abord, ce phénomène se remarque dans la 
plupart des pays européens qui nous sont proches. Cela provient notamment du fait que les 
femmes ont pris confiance en elles-mêmes et qu'elles se sentent suffisamment capables 
d'exercer des métiers réservés précédemment aux hommes. Probablement, elles y trouvent en 
plus une façon de faire valoir les aspects spécifiques de l'image féminine traditionnelle: aide et 
vocation de soins. 

4. E. Dans quel sens la présence des femmes dans les cabinets médicaux, hôpitaux, salles 
d'opération… influencera-t-elle le métier de médecin? Il est bien connu que les femmes ont 
une pratique professionnelle un peu différente: pour la plupart d'entre elles, le temps de travail 
ne dépasse pas 80 % de celui de leurs confrères. D'une part, il s'agit sans aucun doute d'un 
souci de qualité de vie, mais d'autre part, leur choix est très étroitement lié aux tâches 
ménagères qui sont encore trop souvent réservées aux femmes, qu'elles soient médecins ou 
pas. 

5. D. Autre observation: quand ce sont les femmes qui auscultent, le temps de consultation par 
patient est généralement plus long. On peut interpréter cela de deux façons: ou bien elles sont 
moins efficientes2 – ce sera l'explication macho – ou bien, elles ont un plus grand souci de la 
qualité des soins et d'écoute des patients. On constate aussi que les femmes médecins qui ont 
encore souvent le soin des enfants, sont davantage prêtes à accepter le travail en équipe, ce qui 
était encore souvent refusé, il y a 20 ans, par leurs collègues masculins. Il y a donc une 
transformation importante de la pratique qui peut amener à une évolution qualitative: 
discussion en groupe, formation permanente, continuité des soins grâce à une équipe qui a 
accès au dossier du patient… Ce sont là des bénéfices qui n'ont pas encore tous été vérifiés 
mais qui sont déjà réalité dans bien des cas. 

Документ 3. 
1. E. Les faits se sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi, à Elbeuf-sur-Seine, en Seine-

Maritime. 
2. D. Aux environs de 23H15, deux CRS ont tenté de contrôler une 406. Mais le conducteur a 

refusé d’obéir et a pris la fuite. 
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3. A. Les policiers se sont mis à la poursuite des malfaiteurs qui, après avoir pris plusieurs rues 
en sens interdit, ont percuté un véhicule. Le fourgon des CRS est venu s’engager derrière. 

4. C. Mais l'automobiliste a redémarré et aurait foncé en direction de l’un des CRS. Ce dernier a 
riposté en tirant en direction du moteur de la 406. 

5. B. Mais les malfaiteurs ont réussi à s'enfuir. Leur voiture sera retrouvée carbonisée un peu 
plus tard. 


	C’est pour ce rendez-vous que le professeur de Brouille a mis une cravate que Tom qualifie de ridicule.

