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Ключи/критерии 
 

Блок 1. Лексико-грамматический тест     35 баллов 
 
Exercice 1.                                          16 баллов 
1 arrivées 9 le 
2 Quelle 10 il 
3 à 11 les 
4 parle 12 jusqu'à 
5 - 13 à 
6 les 14 cours 
7 fais 15 d' 
8 seule 16 se 
 
Exercice 2.         10 баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
E I G B J A D C F H 

 
Exercice 3.                                                                           9 баллов 
1 a neigé 
2 est tombé 
3 était 
4 avait 
5 était 
6 sommes restés 
7 s'est dégagé 
8 a oublié 
9 a pris 
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Блок 2. Понимание письменного текста                25 баллов 
 
Consigne : Lisez le texte et répondez aux questions.  
 
1. De quel pays l’acteur Lionel Basse vient-il ?      1 балл 

du Sénégal 
2. Qui a donné envie à Lionel Basse de participer au casting du film ?   1 балл 

son professeur 
3. Quel âge avait Lionel lorsqu’il a eu son premier rôle au cinéma ?               1 балл 

12 ans 
 
4. Pour les affirmations suivantes indiquez Vrai ou Faux. Puis recopiez la phrase ou la partie du 
texte qui justifie votre réponse.  
4 балла (1 балл за каждый правильный ответ и 1 балл за каждое обоснование) 
 VRAI FAUX 
4.1. Lionel trouve que c’est facile d’apprendre les textes par cœur. 
Justification : Retenir les textes, ce n’est pas si difficile, avoue-t-il. 

*  

4.2. Pour Lionel, le plus difficile dans le métier d’acteur est de cacher ses 
émotions. 
Justification : Le plus compliqué, c’est de jouer en faisant ressortir les 
émotions. 

 * 

 
5. Pendant combien de temps Lionel a-t-il participé au tournage du film Yao ?  1 балл 

deux mois 
6. Lionel pense que c’est fatigant de faire un film. Pourquoi ?    1 балл 

il faut parfois recommencer les mêmes scènes dix fois. 
 
7. Pour les affirmations suivantes indiquez Vrai ou Faux. Puis recopiez la phrase ou la partie du 
texte qui justifie votre réponse.  
6 баллов (1 балл за каждый правильный ответ и 1 балл за каждое обоснование) 
 VRAI FAUX 
7.1. C’est le grand-père de Lionel qui lui a donné l’amour du cinéma. 
Justification : Son goût pour le cinéma, Lionel le doit à son grand-père. 

*  

7.2. Dans son enfance, Lionel allait souvent au cinéma. 
Justification : aux DVD ou à la télé, car au Sénégal, il n’existe pas beaucoup 
de cinémas. « Quand je n’allais pas encore à l’école, je passais toute la journée 

 * 
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chez lui et on regardait des films 
7.3. Lionel voulait devenir acteur depuis qu’il était enfant. 
Justification : À l’époque, Lionel n’imaginait pas devenir acteur. 

 * 

 
8. Qu’est-ce que Lionel aime dans le métier d’acteur ?      1 балл 

faire rire les autres, être avec le public 
9. Lionel pense qu’il y a deux différences entre lui et son personnage Yao. Lesquelles ?  2 балла 

• Yao est calme et aime lire. 
• Lionel préfère plutôt les images et il est très actif  

10. De quoi le film « Yao » parle-t-il ?       1 балл 
d’un garçon qui part pour réaliser son rêve/rencontrer un acteur français 

 
11. Pour les affirmations suivantes indiquez Vrai ou Faux. Puis recopiez la phrase ou la partie du 
texte qui justifie votre réponse.  
4 балла (1 балл за каждый правильный ответ и 1 балл за каждое обоснование) 
 VRAI FAUX 
11.1. Pendant le tournage du film, Lionel a pu mieux connaître son pays. 
Justification : je n’ai jamais autant voyagé dans mon propre pays/ il a connu la 
diversité de son pays 

*  

11.2. Depuis qu’il est devenu acteur, Lionel a perdu le goût du design 
automobile. Justification : il n’a pas oublié sa passion pour le design 
automobile 

 * 

 
12. Quelle était la première impression de Lionel lorsqu’il a rencontré Omar Sy ? 1 балл 

Il ne l’a pas reconnu.  Son physique et sa voix sont différents dans la vraie vie. 
13. Lionel voudrait faire plus de cinéma avec Omar Sy. Pourquoi ?   1 балл 

Lionel est heureux de faire des films avec lui. Ils sont devenus amis et ils peuvent 
rire ensemble. 
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Блок 3. Письменная речь                                                                                           40 баллов 

Критерии оценивания письменного ответа: мини-эссе на заданную тему 

Решение коммуникативной задачи  20 

• Выполнение требований, сформулированных в задании 

Тип текста (мини-эссе/толкование), указанное количество слов (70-100 слов), 
заголовок, расположение текста на странице, отсутствие калькирования 
текста 

4 

• Соблюдение социолингвистических параметров речи 

Учитывает ситуацию и получателя сообщения, оформляет текст в 
соответствии с предложенными обстоятельствами 

2 

• Отвечает на все поставленные в задании вопросы о природе 
рассматриваемого явления  

Может объяснить свое понимание запрошенной информации и связать ее с 
информацией и понятиями, фигурирующими не только в тексте, но и в виде 
фоновых знаний 

 10 

• Высказывает собственное мнение 

Формулирует свое отношение к обсуждаемой профессии и объясняет его  
4 

Языковая компетенция 20 

Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена и 
наклонения, местоимения, детерминанты, наиболее употребляемые 
коннекторы и т.д. 

6 

Владение письменной фразой. Правильно строит простые (70%) и сложные 
(30%) фразы. Владеет синтаксической вариативностью на фразовом уровне 

4 

Лексика. Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по 
предложенной теме. Допустимо незначительное количество ошибок в выборе 
слов, если это не затрудняет понимания текста (6-7% от заданного объема) 

8 

Орфография. Владеет лексической и грамматической (основные виды 
согласований) орфографией. Владеет основными правилами французской 
пунктуации, допуская некоторые несущественные ошибки, связанные с 
влиянием родного языка 

2 

 


