
7-8 ф doc 1

1. Прочитайте текст и следующие за ним утверждения. Обозначьте цифрой 1
те из них, которые соответствуют содержанию текста, цифрой 2 – те,
которые не соответствуют.

Parmi les nombreux savants dont la France est fière à juste titre, Laplace est un des plus
illustres.

Pierre-Simon Laplace naquit dans un petit bourg normand, le 27 mars 1749, dans la famille
d’un cultivateur. La manifestation précoce d’une grande intelligence  lui permit d’entrer au
Collège de Beaumont. Agé de vingt ans, le jeune Laplace vient à Paris et avec l’appui de
d’Alembert obtient une place de professeur de mathématiques à l’Ecole royale militaire. Dès lors
commence pour Laplace une période d’activité scientifique féconde.

Les recherches de Laplace s’orientent dans deux directions : le perfectionnement du calcul
des probabilités et l’étude du mouvement et de la forme des astres, comme conséquence du
principe de la gravitation universelle. Tout en menant son travail scientifique, Laplace continue
une activité inlassable comme professeur de mathématiques.

a) Laplace était un des illustres savants français de la Renaissance.
b) Laplace était protégé d’un des  auteurs de l’Encyclopédie.
c) Laplace a étudié les mathématiques à la Sorbonne.
d) Laplace n’a enseigné qu’au début de sa carrière.
e) Laplace vivait au siècle des Lumières.

[[2,1,2,2,1]]
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2. Прочитайте текст и следующие за ним утверждения. Обозначьте цифрой 1
те из них, которые соответствуют содержанию текста, цифрой 2 – те,
которые не соответствуют.

En 1799, Napoléon, qui aimait à se faire passer pour un homme éclairé et tenait à s’appuyer
sur les savants, nomma Laplace, grand mathématicien français,  ministre de l’Intérieur. Mais au
bout de quelques semaines, le savant qui n’avait pas les qualités nécessaires pour remplir ses
nouvelles fonctions,  abandonna le ministère à Lucien Bonaparte, frère de Napoléon. En 1814,
Laplace vota la déchéance de Napoléon, et sous Louis XVIII fut nommé pair de France et
marquis.

L’activité politique n’interrompit pas le travail scientifique qui composa la véritable gloire de
Laplace. En 1796, il fait paraître « Exposition du Système du Monde » ; durant les années 1798-
1825 il publie les 5 volumes de son « Traité de Mécanique céleste » ; en 1812 paraît sa « Théorie
analytique des probabilités ».

En même temps, Laplace perfectionne sans cesse ses recherches antérieures et les étend vers
le domaine de la physique mathématique ; notamment, il donne pour la première fois, en 1816, la
formule exacte de la vitesse du son dans l’air.

a) Laplace ne s’intéresse pas à la politique, il n’y a jamais pris part.
b) Laplace reste toute sa vie un partisan fervent de Napoléon.
c) L’héritage scientifique de Laplace est bien considérable.
d) Certaines  découvertes de Laplace dans le domaine  de la physique mathématique sont

toujours valables pour la science d’aujourd’hui.
e) Laplace établit la formule universelle de la vitesse du son.
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7-8 ф doc 2
1. Прочитайте текст и следующие за ним вопросы. Обозначьте цифрой 1 те из

них, ответы на которые присутствуют в тексте, цифрой 2 – те, ответов на
которые в тексте нет.

André-Marie Ampère naquit à Lyon, le 22 janvier 1775, dans la famille d’un négociant.
L’enfant montra de bonne heure une intelligence et une mémoire étonnantes ; avant même de
connaître les chiffres, il calculait à l’aide de cailloux, et effectuait des opérations compliquées.
En peu de temps il dévora la bibliothèque paternelle. Une de ses premières lectures était
l’Encyclopédie de Diderot et de d’Alembert qu’il lut tout entière et l’assimila si bien que,
quarante ans plus tard, il en citait par coeur et mot à mot de longs extraits. Il avait à peine 18 ans
quand il inventa une langue universelle  (la grammaire et le dictionnaire), destinée à rapprocher
les hommes, et composa même un poème dans cette langue nouvelle.

Son premier ouvrage scientifique « Considérations sur la théorie mathématique du jeu » parut
en 1802. Sur l’exemple du jeu de cartes Ampère aborde le problème des probabilités. Son
mémoire servit de base à l’élaboration de la théorie générale des probabilités qui a pour but de
mesurer les chances d’arrivée des événements dus au hasard. Ce travail suscita in vif intérêt dans
les milieux scientifiques. Le jeune savant vient à Paris où il est nommé répétiteur à l’Ecole
Polytechnique. C’est à Paris que continue son activité scientifique.

a) De quelle famille Ampère est-il issu ?
b) A quel âge  Ampère a-t-il appris à lire ?
c) Où l’enfant a-t-il trouvé l’Encyclopédie ?
d) A quel âge  Ampère a-t-il publié son premier ouvrage scientifique ?
e) Quelle langue se trouvait à la base de la langue universelle inventée par

Ampère ?
[[1,2,1,1,2]]
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2. Прочитайте текст и следующие за ним вопросы. Обозначьте цифрой 1 те из

них, ответы на которые присутствуют в тексте, цифрой 2 – те, ответов на
которые в тексте нет.

Louis Pasteur incarne le type achevé du savant. Toute sa vie était consacrée à la science.
Né le 27 décembre 1822 dans la famille d’un artisan, il fait ses études au collège de la ville

d’Arbois, puis à l’Ecole Normale. Sorti de l’Ecole Normale agrégé des sciences physiques, il se
consacre à l’enseignement et aux recherches scientifiques.

Au premier abord, l’oeuvre de Pasteur semble très diverse : constitution moléculaire des
corps, action optique des cristaux, problème de l’origine de la vie, phénomène de fermentation et
de putréfaction, altérations des vins et de la bière, causes des maladies virulentes, façon de les
éviter par des inoculations préventives de virus-vaccins : que de sujets n’a-t-il traités ! que de
questions n’a-t-il résolues !

a) De quelle famille Pasteur est-il issu ?
b) Où Pasteur a-t-il fait ses études ?
c) Dans quels domaines scientifiques Pasteur travaillait-il ?
d) Quel est le premier établissement d’enseignement où Pasteur a commencé sa

carrière d’enseignant ?
e) Quel est le premier ouvrage scientifique de Pasteur ?
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7-8 ф doc 3
1. Выберите из приведенных после текста  слов необходимые по смыслу и

подставьте их вместо пропусков. Укажите в каждом случае номер
выбранного слова.

Le dortoir du collège contenait trois rangées de dix lits a) _________  par des boxes,
qui b) _________ jusqu’à la hauteur des épaules. La chambre du pion s’ouvrait sur le
palier de l’étage et communiquait directement avec la grande pièce par une porte doublée
d’un long rideau blanc, ce qui lui permettait de c) ___________ les garçons à toute heure
de la nuit. Sur le seuil de sa chambre, il regardait de loin le va-et-vient des enfants devant
les lavabos et n’apercevait rien d’anormal.

A neuf heures, il put éteindre les plafonniers. Tout d) _______ calme, les premiers
ronflements s’élevaient déjà  aux quatre coins du dortoir. Il ferma sa porte et tira
complètement le rideau. La lumière de sa lampe filtrait e)__________ par cette petite
ouverture voilée qui le séparait du sommeil des innocents ... hum !

a) divisés (1), partagés (2), séparés (3)
b) escaladaient (1), montaient (2), grimpaient (3)
c) surveiller (1), veiller (2), guetter (3)
d) apparaissait (1), paraissait (2), se présentait (3)
e) à peine (1), avec peine (2),  péniblement (3)

[[3,2,1,2,1]]
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7-8 ф doc 3
2. Выберите из приведенных после текста  слов необходимые по смыслу и

подставьте их вместо пропусков. Укажите в каждом случае номер
выбранного слова.

Au premier étage, dans a) ________ des grands, il y avait un dortoir et quelques
chambres à deux ou trois lits.

Trois garçons y remontèrent ensemble, après une lente promenade dans les allées du parc.
Il faisait toujours aussi b) _________ mais le ciel avait conservé sa limpidité, et le paysage
nocturne ce calme qui c) _______ un lendemain magnifique.

L’aîné se déshabilla le premier, avec des gestes las. Le plus petit restait d) _________ à
la fenêtre. Au-dehors, les dernières lumières s’effaçaient une à une. Deux chats traversèrent en
silence la lumière qui filtrait encore des cuisines, projetant leurs ombres fantastiques sur le mur
du refectoire. Le groupe des professeurs perdus dans les ténèbres, e) ___________ à voix basse
au milieu de la cour. Quelqu’un les appela bientôt du perron. Ils s’en allèrent en froissant sous
leurs pas les feuilles mortes de la cour.

a) l’édifice (1), l’immeuble (2), le pavillon (3)
b) lourd (1), épais (2), écrasant (3)
c) prévoyait (1), permettait (2), promettait (3)
d) adossé (1), accoudé (2), appuyé (3)
e) disaient (1), racontaient (2), parlaient (3)

[[3,1,3,2,3]]
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7-8 ф doc 4

1. Завершите текст, выбрав из предложенных вариантов правильные и
употребив их вместо пропусков. Укажите в каждом случае номер выбранного
варианта.

Les parents mirent leurs habits du dimanche et, avant de quitter la maison, dirent aux
deux petites :
- On ne vous a) _______ pas voir votre oncle Alfred, parce qu’il pleut trop fort.

b) _________  pour bien apprendre vos leçons.
- Je les sais déjà, dit Marinette, je c) ________ hier soir.
- Moi aussi, dit Delphine.
- Alors, amusez-vous d) _________ , et surtout, e) ___________ chez nous.

a) amène (1), emmène (2), ramène (3)
b) profitez-en (1), servez-vous-en (2), bénéficiez-en (3)
c) les ai appris (1), les ai apprises (2)
d) gentillement (1), gentilment (2), gentiment (3)
e) ne laissez pas entrer personne (1), ne laissez entrer personne (2)

[[2, 1, 2, 3, 2]]
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2. Завершите текст, выбрав из предложенных вариантов правильные и
употребив их вместо пропусков. Укажите в каждом случае номер выбранного
варианта.

Delphine et Marinette jouaient a) __________ dans un pré fauché et il arriva un grand jars
aux plumes blanches, qui se mit à souffler dans son grand bec. Il avait l’air en colère, mais les
petites b) ________. Elles s’envoyaient la balle et avaient assez à faire de la suivre des yeux
c) ______. C’est en faisant double virette d) __________ Delphine reçut la balle dans le nez.
Elle resta d’abord interdite, puis elle se mit à rire, et Marinette partit e) _________ d’un si grand
éclat de rire que ses cheveux blonds en étaient tout ébouriffés.

a) à la pomme (1), à la paume (2)
b) n’y firent pas attention (1), n’en firent pas attention (2),
c) pour ne la manquer pas (1), pour ne la pas manquer (2), pour ne pas la manquer (3)
d) que (1), qui (2), dont (3)
e) à sa tour (1), à son tour (2)

[[2,1,3,1,2]]
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7-8 ф doc 5

1. В следующих высказываниях определите часть речи выделенного слова,
обозначив существительное цифрой 1, местоимение – цифрой 2,
прилагательное – цифрой 3, наречие – цифрой 4.

a) Tout le monde semblait dormir.
b) Tout allait bien.
c) Elle était tout en larmes.
d) Vendez le tout.
e) Ces éléments forment un tout.

[[3,2,4,1,1]]
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7-8 ф doc 5
2. В следующих высказываниях определите часть речи выделенного слова,

обозначив существительное цифрой 1, местоимение – цифрой 2,
прилагательное – цифрой 3, наречие – цифрой 4.

a) Le tout est d’être ensemble.
b) Il répète tout le temps la même chose.
c) On le fera à tout prix.
d) Tout est bien qui finit bien.
e) Il est déjà tout près d’ici.

[[1,3,3,2,4]]
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1. Завершите высказывания, употребив вместо пропусков необходимые по смыслу
предлоги и обозначив их : цифрой 1 (sans), цифрой 2 (pour), цифрой 3 (avant de),
цифрой 4 (après), цифрой 5 (à), цифрой 6 (sur), цифрой 7 (dans), цифрой 8 (en).
Три предлога лишние.

a) Il ne savait que dire ...  la calmer.
b) ... avoir fait la chambre, la femme est partie.
c) ... l’entendre, on dirait un ancien militaire.
d) Tout le monde était triste ... savoir pourquoi.
e) Il faut tourner sa langue sept fois dans sa bouche ... répondre.

[[2,4,5,1,3]]
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7-8 ф doc 6
2. Завершите высказывания, употребив вместо пропусков необходимые по смыслу

предлоги и обозначив их : цифрой 1 (par), цифрой 2 (pour), цифрой 3 (avant de),
цифрой 4 (après), цифрой 5 (à), цифрой 6 (sur), цифрой 7 (dans), цифрой 8 (en).
Три предлога лишние.

a) Il s’approcha de la fenêtre brisée ... examiner le désastre.
b) Une douzaine de garçons, ... pyjama, s’étaient réfugiés au fond du dortoir.
c) Ce bruit monotone finit ... endormir tout le monde.
d) L’aube tardive se leva ... le pays saccagé qui disparaissait à demi derrière les rideaux

épais de l’averse.
e) ... deux kilomètres du château il y avait un beau parc.

[[2,8,1,6,5]]
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7-8 ф doc 7

1. Завершите текст, заполнив пропуски необходимыми по смыслу артиклями.
Обозначьте определенный артикль цифрой 1, неопределенный артикль –
цифрой 2,  отсутствие артикля – цифрой 3. Укажите в каждом случае номер
выбранного артикля.

L’allée du parc était pleine de a) .... boue, on y enfonçait jusqu’à mi-jambes en
certains endroits. A chaque instant il fallait escalader à b) ... tâtons ou contourner c) ...
arbres abattus par l’ouragan. Puis la lumière de sa lampe éclaira les murs verdis de d) ...
mousse  et e) ... échelle.

[[3,3,1,3,2]]
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2. Завершите текст, заполнив пропуски необходимыми по смыслу артиклями.
Обозначьте определенный артикль цифрой 1, неопределенный артикль –
цифрой 2,  отсутствие артикля – цифрой 3. Укажите в каждом случае номер
выбранного артикля.

Le directeur, assis dans son fauteuil, montrait le visage même de l’incertitude.
a) ... sentiment du danger l’accablait beaucoup, mais il lui était pénible d’arracher ses
collégiens au domaine et de les jeter en plein vent, en pleine boue, dans un campement où
peut-être un millier de personnes vivaient déjà sous b) ...  tentes, dans l’eau, se battant
pour un morceau de c) ... pain, pour une boisson chaude, grelottant de d) ...  fièvre et de
e) ... désespoir.

[[1,2,3,3,3]]
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7-8 ф doc 8

1. Завершите высказывания, употребив  вместо пропусков необходимые по
смыслу местоимения. Обозначьте цифрой 1 местоимение qui, цифрой 2 - que,
цифрой 3 - quoi, цифрой 4 – dont, цифрой  5 – où.

a) Ramasse les affaires ...  tu as laissé tomber !
b) La secrétaire doit donner quelques coups de téléphone, après ... elle sera libre.
c) Il a raconté une histoire ... la fin m’a beaucoup impressionnée.
d) Tu te rappelles le jour ... l’on a fait notre connaissance ?
e) Voici l’homme ... pourrait nous aider.

[[2,3,4,5,1]]
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7-8 ф doc 8

2. Завершите высказывания, употребив  вместо пропусков необходимые по
смыслу местоимения. Обозначьте цифрой 1 местоимение qui, цифрой 2 - que,
цифрой 3 - quoi, цифрой 4 – dont, цифрой  5 – où.

a) C’est un résultat .... je suis fier.
b) L’élève lit le livre ... l’instituteur lui a recommandé.
c) C’est le poème ... me plaît beaucoup.
d) Voici l’immeuble ... ils ont emménagé.
e) Voilà à ... je réfléchis.

[[4,2,1,5,3]]
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7-8 ф doc 9

Завершите высказывания, употребив  вместо пропусков необходимые
вспомогательные глаголы. Обозначьте цифрой 1 глагол « avoir », цифрой 2 -
« être » .
a) Pour comprendre cette affaire on ... remonté dans le temps.
b) Il  ... vite sorti l’automobile du garage.
c) Après son service militaire, il ... rentré dans la police.
d) Il ... descendu précipitamment les trois étages.
e) Une chaleur lui ... monté au visage.

[[2,1,2,1,2]]
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Завершите высказывания, употребив  вместо пропусков необходимые
вспомогательные глаголы. Обозначьте цифрой 1 глагол « avoir », цифрой 2 -
« être » .

a) Un dimanche où il n’était pas de service, il  ... sorti avec elle.
b) On ... monté une tente à l’ombre des arbres.
c) Le pilote ... rentré le train d’atterrissage.
d) Le garçon  ... vite descendu du grenier.
e) Le flot boueux du fleuve  ... monté hier encore de quelques centimètres.

[[2,1,1,2,1]]
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7-8 ф doc 10

Завершите высказывания, выбрав правильный вариант употребления
местоимений. Укажите в каждом случае цифру выбранного варианта.

a) Je ... ai offert.                                   lui le (1),  le lui (2)
b) Je vais .... raconter tout de suite. te la (1), la te (2)
c) Il ... expliquera volontiers. la leur (1), leur la (2)
d) Promettez- ... . nous-le (1), le-nous (2)
e) Ne ... parle pas.                                 en leur (1), leur en (2)

[[2,1,1,2,2]]

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

7-8 ф doc 10

Завершите высказывания, выбрав правильный вариант употребления
местоимений. Укажите в каждом случае цифру выбранного варианта.

a) Il ... demande. me le (1), le me (2)
b) Dites- ... . nous-la (1), la-nous (2)
c) Ne ... occupons pas.                         en nous (1), nous en (2)
d) Permettez- ... . le-leur (1), leur-le (2)
e) Rends- ... . moi-le (1), le-moi (2)

[[1,2,2,1,2]]
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7-8 ф doc 11

1. Образуйте сложное слово, объединив слова из правой и левой колонок.

a) porte 1. robe
b) garde 2. goût
c) gratte 3. neige
d) perce 4. ciel
e) arrière 5. drapeau

[[5,1,4,3,2]]
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2. Образуйте сложное слово, объединив слова  из правой и левой колонок.

a) arrière 1. malade
b) porte 2. monsieur
c) croque 3. croûte
d) casse 4. pensée
e) garde 5. bonheur

[[4,5,2,3,1]]
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7-8 ф doc 12

1. Образуйте от указанных слов слова с противоположным значением при помощи
приставок. Обозначьте при этом приставку dé- цифрой 1, mal- цифрой 2, mé-
цифрой 3, dés- цифрой 4, in- цифрой 5, il- цифрой 6, ir- цифрой 7, im- цифрой 8.
Каждую приставку можно использовать только один раз. (Три приставки лишние.)

a) adroit
b) correct
c) poli
d) responsable
e) pourvu

[[2,5,8,7,1]]
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2. Образуйте от указанных слов слова с противоположным значением при помощи
приставок. Обозначьте при этом приставку dé- цифрой 1, mal- цифрой 2, mé-
цифрой 3, dis- цифрой 4, in- цифрой 5, il- цифрой 6, ir- цифрой 7, im- цифрой 8.
Каждую приставку можно использовать только один раз. (Три приставки лишние.)

a) régulier
b) honnête
c) fidèle
d) courtois
e) content

[[7,2,5,4,3]]
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1. Установите соответствие между названием спортивного термина из левой
колонки и его определением из правой.

a) Un but 1. Un match où il n’y a ni vainqueur
ni perdant

b) Un poteau 2. Il donne un point à l’équipe qui le
marque

c) Un gardien de but 3. Une pièce plate et ronde avec
laquelle on vise un but dans
certains jeux

d) Un palet 4. Une pièce de charpente fixée
verticalement dans le sol et
marquant la ligne d’arrivée

e) Match nul 5. Dans certains jeux, un joueur
chargé de défendre le but

[[2,4,5,3,1]]
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2. Установите соответствие между названием спортивного термина из левой
колонки и его определением из правой.

a) Une perche 1. Les joueurs de basket y passent le
ballon

b) Un marteau 2. Une pièce de section circulaire,
longue et mince, servant à sauter
en hauteur

c) Un filet 3. Il contribue à l’équilibre du skieur
d) Un bâton 4. Un ouvrage à mailles au-dessus

duquel doit passer la balle que se
renvoient les joueurs

e) Un panier 5. Une sphère métallique reliée à
une poignée par un fil d’acier

[[2,5,4,3,1]]
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1. Соотнесите высказывания в левой колонке с названиями животных,
насекомых или птиц, указанных  в правой колонке.

a) Un beuglement a retenti au loin. 1) une poule
b) Qui appelle ses petits en gloussant ? 2) un chat
c) Elles tourbillonnent en bourdonnant autour
de la ruche.

3) un cheval

d) Qui est cette bête qui hennit à pleins
naseaux ?

4) un taureau, une vache

e) A peine sur ses genoux, la bête se mit à
ronronner.

5) des abeilles

[[4,1,5,3,2]]
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2. Соотнесите высказывания в левой колонке с названиями животных,
насекомых или птиц, указанных  в правой колонке.

a) Un croassement a retenti au-dessus de nos
têtes.

1) une grenouille

b) Quand il s’approcha de la maison, un
aboiement féroce l’arrêta.

2) une vache

c) De l’étable on entendait un meuglement. 3) un chien
d) Des coassements s’élevaient de l’étang. 4) un loup
e) Un long hurlement se fit entendre du bois. 5) un corbeau

[[5,3,2,1,4]]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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1. Если высказывание верно, отметьте его цифрой 1, если нет – цифрой 2.

a) Le Festival d’Avignon est un festival de chanson populaire.
b) L’Unesco a inscrit la gastronomie française au patrimoine de l’Humanité.
c) En France il n’y a pas d’écoles privées.
d) Les hôpitaux en France sont privés.
e) Les classes préparatoires préparent en deux ans aux concours d’entrée dans les grandes écoles.

[[2,1,2,2,1]]
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2. Если высказывание верно, отметьте его цифрой 1, если нет – цифрой 2.

a) En France tous les enfants de 3 à 5 ans doivent obligatoirement fréquenter l’école
maternelle.

b) La gratuité, la laïcité et l’obligation de l’enseignement primaire sont instituées en France
dans les années quatre-vingts du XIX-e siècle.

c) Le coq gaulois est le symbole de l’Etat français.
d) Le Tour de France est une course cycliste organisée chaque année sur un long circuit de

routes.
e) La Bûche de Noel est un morceau de bois qu’on met traditionnellement sous l’arbre de

Noel pour les fêtes de fin d’année.

[[2,1,2,1,2]]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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1. Выберите правильный ответ на вопрос, указывая в каждом случае
соответствующую ему цифру.

a) La France est nommée aussi ... 1. La Pyramide
2. Le Losange
3. L’Hexagone

b) Paris est un nom d’origine ... 1. celtique
2. romane
3. germanique

c) Lequel des peuples mentionnés n’a
jamais pris Paris ?

1. Les Allemands
2. Les Anglais
3. Les Huns

d) Qui est nommé la sainte patronne de
Paris ?

1. La sainte Catherine
2. La sainte Geneviève
3. La sainte Cécile

e) Quel est le symbole le plus connu de
l’Alsace ?

1.L’alouette
2.La cigogne blanche
3.Le rossignol

[[3, 1, 3, 2, 2]]
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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2. Выберите правильный ответ на вопрос, указывая в каждом случае
соответствующую ему цифру.

a) Quelle ville française est célèbre pour
ses dentelles ?

1. Nice
2. Toulouse
3. Valenciennes

b) Où se trouve le tombeau de  Napoléon
I-er ?

1. Au Panthéon
2. A l’hôtel des Invalides
3. Dans la Sainte-Chapelle

c) Quelle ville française fut fondée par les
Phocéens ?

1. Marseille
2. Lyon
3. Nîmes

d) La ville où l’on organise chaque année
le Festival international du cinéma est
...

1. Nice
2. Annecy
3. Cannes

e) Jeanne d’Arc est surnommée ... 1. la Fille de Domrémy
2. la Pucelle d’Orléans
3. la Martyre de Rouen

[[3, 2, 1, 3, 2]]
+++++++++++++++++++++++++++++
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1.Отметьте цифрой 1 сочетания слов, в которых нужно делать связывание (liaison),
цифрой 2 – словосочетания, в которых связывание делать нельзя.

a)  cent un
b) vient-il
c) en haut
d) un héros
e) il est

[[2, 1, 2, 2, 1]]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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2.Отметьте цифрой 1 сочетания слов, в которых нужно делать связывание (liaison),
цифрой 2 – словосочетания, в которых связывание делать нельзя.

a)  ils arrivent
b) cent onze
c) les huit jours
d) très honteux
e) Allez-y !

[[1, 2, 2, 2, 1]]
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1. В каждой серии есть одно слово, не связанное логически с остальными.
Укажите в каждом случае его номер.

а)  modeste /1/, bienveillant /2/, réservé /3/, malade /4/,  méchant /5/;
b)  un mois /1/, une semaine /2/, une fête /3/, un an /4/,  un jour /5/;
c) le début /1/,  la fin /2/,  l’achèvement /3/,  l’aboutissement /4/,  l’accomplissement /5/;
d) l’éducation /1/, la formation /2/, l’enseignement /3/, l’obligation /4/, l’instruction /5/ ;
e) un enfant /1/, un petit /2/, un bambin /3/, un gosse /4/, un adulte /5/.

[[4, 3, 1, 4, 5]]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7-8 ф doc 19

2. В каждой серии есть одно слово, не связанное логически с остальными.
Укажите в каждом случае его номер.

a) un surveillant /1/, un professeur /2/, un maître /3/, un enseignant /4/, un pédagogue /5/;
b) un article /1/, un éditorial /2/, une chronique /3/, un reportage /4/, un hébdomadaire /5/;
c) une écharpe /1/, un bonnet /2/, une fichu  /3/, un foulard /4/, un châle /5/ ;
d) un échec /1/, une défaite /2/, une faillite /3/, un succès /4/, un fiasco /5/;
e) imprudent /1/, irréfléchi /2/, indifférent /3/, insouciаnt /4/, étourdi /5/.

[[1, 5, 2, 4, 3]]
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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1. Восстановите смысловую последовательность текста. Расположите
фрагменты, обозначенные латинскими буквами, по порядку от 1 до 5.

a) Ma lettre lui avait été remise le matin avant qu’elle se rendît en classe. J’avais
distingué la seule fillette qui me ressemblât, parce qu’elle était propre, et allait à
l’école accompagnée d’une petite sœur comme moi de mon petit frère. Afin que ces
deux témoins se tussent, j’imaginais de les marier, en quelque sorte. À ma lettre, j’en
joignis donc une de la part de mon frère, qui ne savait pas écrire, pour Mlle Fauvette.
J’expliquai à mon frère mon entremise, et notre chance de tomber juste sur deux
sœurs de nos âges et douées de noms de baptême aussi exceptionnels.

b) J’eus la tristesse de voir que je ne m’étais pas mépris sur le bon genre de Carmen,
lorsque après avoir déjeuné, avec mes parents qui me gâtaient et ne me grondaient
jamais, je rentrai en classe.

c) Jusqu’à douze ans, je ne me vois aucune amourette, sauf pour une petite fille,
nommée Carmen, à qui je fis tenir, par un gamin plus jeune que moi, une lettre dans
laquelle je lui exprimais mon amour. Je m’autorisais de cet amour pour solliciter un
rendez-vous.

d) Il me demanda si je l’avais bien écrite seul, puis il me pria de le suivre dans son
bureau. Nous n'y allâmes point. Il me morigéna dans la cour, sous l’averse. Ce qui
troubla fort mes notions de morale, fût-ce qu’il considérait comme aussi grave d’avoir
compromis la jeune fille (dont les parents lui avaient communiqué ma déclaration),
que d'avoir dérobé une feuille de papier à lettres. Il me menaça d’envoyer cette feuille
chez moi. Je le suppliai de n’en rien faire. Il céda, mais me dit qu'il conservait la
lettre, et qu’à la première récidive il ne pourrait plus cacher ma mauvaise conduite.

e) À peine mes camarades à leurs pupitres — moi en haut de la classe, accroupi pour
prendre dans un placard, en ma qualité de premier, les volumes de la lecture à haute
voix -, le directeur entra. Les élèves se levèrent. Il tenait une lettre à la main. Mes
jambes fléchirent, les volumes tombèrent, et je les ramassai, tandis que le directeur
s'entretenait avec le maître. Déjà, les élèves des premiers bancs se tournaient vers
moi, écarlate, au fond de la classe, car ils entendaient chuchoter mon nom. Enfin le
directeur m’appela, et pour me punir finement, tout en n’éveillant, croyait-il, aucune
mauvaise idée chez les élèves, me félicita d’avoir écrit une lettre de douze lignes sans
aucune faute.

[[3, 1, 2, 5, 4]]
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2. Восстановите смысловую последовательность текста. Расположите фрагменты,
обозначенные латинскими буквами, по порядку от 1 до 5.

a) Papa avait trouvé immédiatement de l’embauche, à Sainte-Beuve. Maman, quand elle
le pouvait, donnait des leçons particulières, ou traduisait à domicile des romans
anglais.

b) Papa était professeur. De sciences naturelles. Dans un collège de jeunes filles, six, rue
de l’Assomption, à Auteuil : l’Institution Sainte-Beuve, que des âmes innocentes
considéraient à tort comme un établissement religieux.

c) Papa, jeune étudiant, avait vu ses études interrompues en 1914, et n’avait pu les
terminer qu’à la fin de le guerre, d’où il était revenu avec la médaille militaire et une
balle dans la genou (qui, depuis, le faisait souffrir aux changements de temps). Il
s’était marié presque aussitôt, avec une jeune licenciée d’anglais qu’il avait connue à
la Faculté.

d) Même ceux qui ignoraient la profession de Papa la devinaient tout de suite rien qu’à
le voir,  à un je-ne-sais-quoi, faits de dix petits riens extrêmement précis : l’épaule
gauche un peu affaissée (c’est de ce côté qu’il portait sa serviette) ... le complet lustré
aux coudes, déformé aux poches par les journaux ... les bottines montantes ... le front
immense, montant très haut lui aussi ...

e) C’était un homme consciencieux, bon et timide, qui essayait de cacher ses défauts
sous des dehors bougons et emportés. Comment ne pas bougonner, au demeurant,
quand, après avoir rêvé de devenir un grand savant, de faire des découvertes, on use
sa vie à enseigner, devant des élèves indifférentes, les découvertes des autres ... Et
quand votre épicier, qui vous donne du « monsieur le professeur », gagne en une
semaine le double de votre salaire mensuel.

[[2, 4, 5, 3, 1]]
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



7-8 ф doc 17

Укажите номера русских пословиц из правой колонки таблицы, соответствующих
французским, предложенным в левой колонке.

a) Un malheur ne vient jamais seul 1. Посеешь ветер, пожнёшь бурю
b) A force de forger on devient forgeron 2. Не было бы счастья, да несчастье

помогло
c) Aide-toi, le ciel t’aidera 3. Дело мастера боится
d) Qui sème le vent récolte la tempête 4. Беда не приходит одна
e) À quelque chose malheur est bon 5.На бога надейся, а сам не плошай

[[4, 3, 5, 1, 2]]
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Укажите номера русских пословиц из правой колонки таблицы, соответствующих
французским, предложенным в левой колонке.

a) Chat échaudé craint l’eau froide 1. Сапожник всегда без сапог
b) Qui se ressemble, s’assemble 2. В тихом омуте черти водятся
c) Il n’est pire eau que l’eau qui dort 3. Обжёгшись на молоке, дуешь на воду
d) À l’œuvre on connaît l’artisan 4. Рыбак рыбака видит издалека
e) Les cordonniers sont toujours mal chaussés 5. По работе узнаётся мастер

[[3, 4, 2, 5, 1]]
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