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8-9 КЛАССЫ 
Задания 

Блок 1. Лексико-грамматический тест 
 
Exercice 1. Pour chaque vide numéroté indiquez la réponse la plus adéquate au contexte. Dans 
votre liste de réponses indiquez le numéro du vide et la variante choisie. 
 
Résumé : Les parents de Cécile partis pour quelques jours soigner sa grand-mère malade, la fille 
se retrouve au centre d'événements étranges : un inconnu surveille sa maison, quelqu'un lui 
téléphone et ne dit rien... 

 
Le matin, Cécile va au lycée. Valérie et Sylviane sont (1) _____ (arrivé / arrivée / arrivés 

/ arrivées) les premières. Valérie se précipite pour embrasser Cécile. 
- (2) _____ (Qu'elle / Quel / Laquelle / Quelle) tête tu as ! Tu n'as pas dormi ? Tu sais, je 

n'ai pas arrêté de penser (3) _____ (pour / de / à / sur) toi ! 
Cécile les embrasse très fort et leur (4) _____ (raconte / parle / fait savoir / dit) du coup 

de téléphone. Valérie a (5) _____ (une / de la / - / la) peur pour elle, elle lui caresse doucement 
(6) _____ (des / ses / les / aux) cheveux. 

- Cécile, ne t'en (7) _____ (fais-toi / fais-tu / fais / feras) pas ! Je ne te laisse plus (8) 
_____ (unique / singulière / une / seule) ! Je m'installe chez toi, en attendant (9) _____ (un / le / 
au / du) retour de tes parents, avec Sylviane. 

Quand Aïcha arrive, (10) _____ (ça / elle / on / il) faut de nouveau tout raconter. 
- Moi, je ne peux pas dormir chez toi, mes parents ne veulent pas ! Tu (11) _____ (leurs / 

les / leur / eux) connais ! Mais je peux rester avec vous (12) _____ (jusque / jusqu'à / jusqu'en / 
jusqu'aux) six heures du soir, je leur dirai qu'on a un exposé (13) _____ (à / en / de / 
pour) préparer! 

Les quatre heures de (14) _____ (cour / course / cours / courses) passent sans incident, 
mais les filles sont bien heureuses (15) _____ (- / à / par / d') être libérées par la cloche. Elles 
sortent du lycée, et Cécile (16) _____ (la / se / en / -) sent rassurée et protégée pas ses amies.  
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Exercice 2. Reliez les éléments figurant dans les deux colonnes pour reconstituer les phrases du 
texte. Dans votre liste de réponses indiquez le numéro du début et la lettre de la fin de la phrase. 

Les Français et les vacances 
Débuts des phrases, présentés dans l'ordre Fins des phrases, présentées dans le désordre 
1. Depuis 10 ans, 60 % des Français  A. ou à l'étranger se développent aussi. 
2. Aujourd'hui, les séjours sont plus courts B. et en famille, surtout l'été. 
3. Avec les RTT*, les Français divisent 
davantage leurs congés annuels : 

C. ont du succès. 

4. La majorité des Français privilégie les 
séjours en France (8 séjours sur 10) 

D. l'Espagne, l'Italie, l'Afrique du Nord, la 
Grèce, le Portugal et la Turquie. 

5. Les vacances à la mer représentent E. partent en vacances chaque année. 
6. Cependant, les séjours à thème (découverte, 
circuit, activité sportive, randonnée, etc) 

F. vers les États-Unis, les Caraïbes, l'Asie et les 
pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie). 

7. Les zones touristiques préférées des Français 
restent les mêmes depuis 10 ans : 

G. le nombre de mini-voyages de 4 ou 5 nuits a 
augmenté de 20%. 

8. L'été, les pays méditerranéens H. et 1 sur 7 ne part jamais. 
9. L'hiver, les Français préfèrent plutôt partir I. mais aussi plus nombreux. 
10. On estime que près de 4 Français sur 10 ne 
partent pas en vacances chaque année, 

J. 39% des longs séjours. 

*La RTT – la réduction du temps de travail. 

 
Exercice 3. Mettez les verbes au temps et au mode qui conviennent. Dans votre liste de réponses 
indiquez le numéro du vide et la forme verbale. Pensez à la place des adverbes aux temps 
composés. 

La semaine dernière, nous sommes partis en vacances de ski. D'abord, il 
(1) _____ pendant trois jours, il (2) _____ plus de trente centimètres de 
neige ! Nous voyions que le ciel (3) _____ complètement couvert et qu'il 
y (4) _____ beaucoup de brouillard, donc il (5) _____ impossible de faire 
du ski. Pendant ces quelques jours, nous (6) _____ à l'hôtel ; ce n'était pas 
très intéressant. Enfin, le ciel (7) _____ , et il a fait un temps splendide. 
Nous avons fait autant de ski que possible. Une fois, Sylvie (8) _____ de 
mettre de la crème solaire, alors elle (9) _____ des coups de soleil. 

(1) neiger 
(2) tomber 
(3) être 
(4) avoir 
(5) être 
(6) rester 
(7) se dégager 
(8) oublier 
(9) prendre 
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Блок 2. Понимание письменного текста 
Consigne : Lisez le texte et répondez aux questions.  
 

Le voyage de Yao 
En quelques mois, Lionel Basse est passé des bancs de son école au Sénégal à 

l’affiche du film Yao, aux côtés de l’acteur célèbre Omar Sy. Celui qui, à 12 ans, 
“aime faire rire” joue un rôle d’un ado curieux, qui poursuit ses rêves malgré tout. 

 Lionel Basse voulait devenir footballeur, puis designer automobile. Aujourd’hui, il se 
verrait bien acteur. Pour cela, il peut remercier son maître d’école, qui l’a envoyé passer le 
casting du film Yao ! À 12 ans, Lionel a obtenu le premier rôle aux côtés d’Omar Sy… et appris 
à jouer la comédie. « Retenir les textes, ce n’est pas si difficile, avoue-t-il. Le plus compliqué, 
c’est de les jouer en faisant ressortir les émotions. » Il a aussi découvert le quotidien d’un 
tournage, travaillant pendant deux mois non-stop. « C’est très fatigant de faire un film ! Quand 
on est devant sa télévision, on ne réalise pas que c’est un travail inimaginable : il faut parfois 
recommencer les mêmes scènes dix fois! » 
 Son goût pour le cinéma, Lionel le doit à son grand-père. Et aussi 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 chez lui et on regardait des films d’action. » À l’époque, Lionel 
n’imaginait pas devenir acteur, mais il reconnaît avoir toujours eu le sens de la comédie : 
« J’aime faire rire les gens, être sous le feu des projecteurs. » Tout l’inverse de son personnage, 
le calme Yao qui adore lire. « Moi, je suis un enfant actif. Et puis je déteste les livres sans 
images ! » 
 Quoi qu’il en soit, cela n’a pas été difficile pour Lionel de jouer le rôle de Yao, qui 
n’hésite pas à parcourir seul 387 kilomètres pour rencontrer un célèbre acteur français qui vient 
présenter son livre à Dakar, la capitale du Sénégal. Lionel, lui, a toujours vécu à Saint-Louis, la 
grande ville du nord fondée en 1659 par les Français. Lors du tournage, Lionel a aussi parcouru 
des centaines de kilomètres avec l’équipe du film. « Je pense que je n’ai jamais autant voyagé 
dans mon propre pays! » Habitué à la vie urbaine, il a connu le quotidien bien différent des 
villageois, ainsi que la diversité de son pays : « Le Sénégal, c’est très beau, même s’il y a 
quelques côtés négatifs par-ci par-là. » 
 Quand il a rencontré Omar Sy pour la première fois, Lionel ne l’a pas reconnu! « Son 
physique et sa voix sont différents en vrai. » Heureusement, ils ont pu devenir amis. Depuis, 
Lionel a décidé de faire du cinéma, même s’il n’a pas oublié sa passion pour le design 
automobile. Il adorerait retrouver Omar Sy devant la caméra. « J’aimerais bien rejouer avec lui, 
car il me donne beaucoup de bonheur. Il est sérieux quand il faut travailler, mais quand on a une 
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pause, il peut faire une blague. » En attendant, Lionel peut être fier: jouer dans un film et être 
ami avec Omar Sy à 12 ans, c’est quand même la classe! 
 
1. De quel pays l’acteur Lionel Basse vient-il ?  
2. Qui a donné envie à Lionel Basse de participer au casting du film ? 
3. Quel âge avait Lionel lorsqu’il a eu son premier rôle au cinéma ? 
4. Pour les affirmations suivantes indiquez Vrai ou Faux. Puis recopiez la phrase ou la partie du 
texte qui justifie votre réponse. 

4.1. Lionel trouve que c’est facile d’apprendre les textes par cœur. 
4.2. Pour Lionel, le plus difficile dans le métier d’acteur est de cacher ses émotions. 

5. Pendant combien de temps Lionel a-t-il participé au tournage du film Yao ? 
6. Lionel pense que c’est fatigant de faire un film. Pourquoi ? 
7. Pour les affirmations suivantes indiquez Vrai ou Faux. Puis recopiez la phrase ou la partie du 
texte qui justifie votre réponse. 

7.1. C’est le grand-père de Lionel qui lui a donné l’amour du cinéma. 
7.2. Dans son enfance, Lionel allait souvent au cinéma. 
7.3. Lionel voulait devenir acteur depuis qu’il était enfant. 

8. Qu’est-ce que Lionel aime dans le métier d’acteur ? 
9. Lionel pense qu’il y a deux différences entre lui et son personnage Yao. Lesquelles ? 
10. De quoi le film « Yao » parle-t-il ? 
11. Pour les affirmations suivantes indiquez Vrai ou Faux. Puis recopiez la phrase ou la partie du 
texte qui justifie votre réponse. 

11.1. Pendant le tournage du film, Lionel a pu mieux connaître son pays. 
11.2. Depuis qu’il est devenu acteur, Lionel a perdu le goût du design automobile. 

12. Quelle était la première impression de Lionel lorsqu’il a rencontré Omar Sy ? 
13. Lionel voudrait faire plus de cinéma avec Omar Sy. Pourquoi ? 
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Блок 3. Письменная речь 
• Consigne : Et toi ? Quels sont tes goûts pour le cinéma ? Quel est ton film préféré ? 

Quand, où, avec qui l’as-tu vu ? Pourquoi l’aimes-tu ? Pour répondre à ces questions tu 
rédiges un exposé de 70-100 mots. Tu peux exploiter le texte sans le reprendre.  
 

• За повтор фрагментов объемом в 5 и более слов из прочитанного текста 
снимаются баллы.  

 

ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА СЛОВ В ЛИСТЕ ОТВЕТОВ 

Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé 
entre deux espaces. « c’est-à-dire » = 1 mot, « un bon élève » = 3 mots, « J’ai 14 ans » = 
3 mots. 
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