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11 КЛАСС 
 

1. Выберите одно слово (1, 2, 3 или 4), в котором ВЫДЕЛЕННЫЙ звук будет ОТЛИЧЕН от звуков 
остальных слов 
1) cyclOne  
2) cOlonnade 
3) pOlonais 
4) épOque 
 
2. Выберите одно слово (1, 2, 3 или 4), в котором ВЫДЕЛЕННЫЙ звук будет ОТЛИЧЕН от звуков 
остальных слов 
1) nArcisse 
2) nAvire 
3) Ambre  
4) vAlise 
 
3. Выберите одно слово (1, 2, 3 или 4), в котором ВЫДЕЛЕННЫЙ звук будет ОТЛИЧЕН от звуков 
остальных слов 
1) gitANe  
2) blANc 
3) chANson 
4) tANte 
 
4. Выберите одно слово (1, 2, 3 или 4), в котором ВЫДЕЛЕННЫЙ звук будет ОТЛИЧЕН от звуков 
остальных слов 
1) vIN 
2) vINgt 
3) vINaigre  
4) vINtage 
 
5. Напишите предложение по транскрипции. Напечатайте предложения с заглавной буквы, 
сохраняя пунктуацию (включая точку в конце предложения), с пробелами только между 
словами. (Пример: 00[sɛtɛksɛdvitɛssrapyni ] 00: Cet excès de vitesse sera puni.) 
 
[lafɛʃ̃asləludybwa] ____________________________ 

 
 
6. Напишите предложение по транскрипции. Напечатайте предложения с заглавной буквы, 
сохраняя пунктуацию (включая точку в конце предложения), с пробелами только между 
словами. (Пример: 00[sɛtɛksɛdvitɛssrapyni ] 00: Cet excès de vitesse sera puni.) 
 
[lətɑ̃sɛdəlarʒɑ̃] ____________________________ 

 
 
7. Напишите предложение по транскрипции. Напечатайте предложения с заглавной буквы, 
сохраняя пунктуацию (включая точку в конце предложения), с пробелами только между 
словами. (Пример: 00[sɛtɛksɛdvitɛssrapyni ] 00: Cet excès de vitesse sera puni.) 
 
[tutpɛnmeritsalɛ:r]____________________________ 
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8. Напишите предложение по транскрипции. Напечатайте предложения с заглавной буквы, 
сохраняя пунктуацию (включая точку в конце предложения), с пробелами только между 
словами. (Пример: 00[sɛtɛksɛdvitɛssrapyni ] 00: Cet excès de vitesse sera puni.) 
 
[kivɔlœ̃nœfvɔlœ̃bœf]___________________________________________  

 
 
9. Выберите наиболее подходящее слово для заполнения пропуска.  
 
Où peut-on consulter _______ des trains? 
1) l’horaire  
2) l’emploi du temps 
3) la liste 
4) la queue 
 
10. Выберите наиболее подходящее слово для заполнения пропуска. 
 
 Pendant plusieurs années le ____ mondial de théâtre de Nancy a eu une renommée internationale 
incontestable. 
1) carnaval 
2) bal 
3) festival  
4) festin 
 
11. Выберите наиболее подходящее слово для заполнения пропуска. 
 
 Le ____ de Nice est connu dans le monde entier. 
1) carnaval  
2) bal 
3) festival 
4) festin 
 
12. Выберите наиболее подходящее слово для заполнения пропуска. 
 
 Y a-t-il un ______ de transport au début des vacances ? 
1) problème  
2) décision 
3) solution 
4) moyen 
 
13. Выберите наиболее подходящее слово для заполнения пропуска. 
 
 Quel ______ de transport préférez-vous à Paris: le métro ou le vélo ? 
1) problème 
2) décision 
3) solution 
4) moyen  
 
14. Выберите наиболее подходящее слово для заполнения пропуска. 
 
 Vous prenez une_______ importante, réfléchissez bien ! 
1) problème 
2) décision  
3) solution 
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4) moyen 
 
15. Выберите наиболее подходящее слово для заполнения пропуска.  
 
  Genève  est située au _______ du lac Léman. 
1) rive 
2) bord  
3) côté 
4) côte 
 
16. Выберите наиболее подходящее слово для заполнения пропуска. 
 
Le Quartier Latin se trouve sur la ______ gauche. 
1) rive  
2) bord 
3) côté 
4) côte 
 
17. Выберите наиболее подходящее слово для заполнения пропуска. 
 
 Cet été nous irons à la_______ d’Azur. 
1) rive 
2) bord 
3) côte  
4) côté 
 
18. Выберите наиболее подходящее слово для заполнения пропуска. 
 
Le _______ signifie la haute mer. 
1) long 
2) large  
3) loin 
4) près 
 
19. Выберите наиболее подходящее слово для заполнения пропуска. 
 
Je vous invite à nous promener le _______ des quais de la Seine. 
1) long  
2) large 
3) loin 
4) près 
 
20. Выберите наиболее подходящее слово для заполнения пропуска. 
 
L’expression “il y a _______de la coupe aux lèvres” signifie qu’il y a souvent un intervalle plus ou 
moins important entre la conception d’un projet et sa réalisation. 
1) long 
2) large 
3) loin  
4) près 
 
21. Прочитайте небольшой отрывок и выберите идиому (1-3), соответствующую по значению 
фразе, написанной ЗАГЛАВНЫМИ буквами в тексте. 
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Mon petit frère n’aime pas l’hiver. Il ne veut pas sortir quand il neige, il répète sans cesse qu’IL FAIT 
TRÈS FROID. 
1) il faut garder la tête froide 
2) il fait un froid de canard  
3) cela lui fait froid dans le dos 
 
22. Прочитайте небольшой отрывок и выберите идиому (1-3), соответствующую по значению 
фразе, написанной ЗАГЛАВНЫМИ буквами в тексте. 
 
Nikolas Sarkozy a raconté aux journalistes français l’histoire de leur amour avec Carla Bruni. Il L’A 
AIMÉE DÈS LA PREMIÈRE RENCONTRE! 
1) Il a eu un bon coup de fourchette. 
2) Il l’a mise dans le coup. 
3) Il a eu un coup de foudre pour elle.  
 
23. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска. 
 
Et si nous _______ au cinéma demain ensemble? 
1) irions 
2) allions  
3) serions allés 
4) étions allés 
 
24. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска. 
 
 Il ne voudrait pas que vous _______ à ce défilé. 
1) avez participé 
2) participerez 
3) participiez  
4) participez 
 
25. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска. 
 
Si tu étais invisible, qu’est – ce que tu _______ ? 
1) ferai 
2) ferez 
3) ferais  
4) faisais 
 
26. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска. 
 
Mon père s’est intéressé à ce que je _______ le lendemain. 
1) ferai 
2) feriez 
3) faisait 
4) ferais  
 
27. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска. 
 
 Je ne crois pas qu’on ________ faire du jogging tous les jours sans être fatigé. 
1) pouvait 
2) put 
3) puisse  
4) voudra 
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28. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска. 
 
 Je ne suis pas sûr que j’_______ passé cet examen avec mention. 
1) aie  
2) sois 
3) étais 
4) aurais 
 
29. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска. 
 
 Penses-tu que ces devoirs ______ par lui-même ? 
1) furent faits 
2) fassent 
3) soient faits  
4) sont faits 
 
30. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска. 
 
 Si tu étais plus aimable, tu_________ plus d’amis à l’école. 
1) aurais  
2) aurais eu 
3) as 
4) auras 
 
31. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска. 
 
Penses-tu qu’il _______ encore son devoir ? 
1) ferai 
2) fasse  
3) a fait 
4) fait 
 
32. Выберите один правильный ответ для заполнения пропуска. 
 
Je voudrais rendre visite à ma soeur, mais elle _______ il y a longtemps. 
1) déménageait 
2) a déménagé 
3) déménage 
4) avait déménagé  
 
33. Прочитайте текст и найдите одну ошибку в ВЫДЕЛЕННОЙ фразе. В ответt напишите СЛОВОМ 
исправленный вариант. Если ошибки нет, впишите в бланк ответов 0. Обратите внимание на 
грамматику, правописание и пунктуацию.  
Пример: 
0 La notion de mythologie est généralement utilisée pour décrire _____0______ 
00 des ensembles de récits et de figures divine ... ____divines___ 
 
LA TOUR MONTPARNASSE EST BATIE SUR L'EMPLACEMENT MEME de l'ancien gare Montparnasse. 
Pour des raisons d'urbanisme, la tour doit être construite juste au-dessous linge de métro. Pour éviter 
d'utiliser le même appui, les structures du métro sont protégées par une corsage en béton armé. Des 
poutres horizontales sont placées pour dégager l'espace nécessaire en sous-sol. Le bâtiment de la 
nouvelle gare est déplacé en face de la tour. 
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Après sa construction, la tour est vivement critiquée, ses détracteurs la trouvent dérangeant à cause 
de sa hauteur disproportionnée. Son sommet offre la plus belle vue de Paris mais c'est un seul endroit 
d'où on ne la voit pas. 

 
 
34. Прочитайте текст и найдите одну ошибку в ВЫДЕЛЕННОЙ фразе. В бланке ответов напишите 
СЛОВОМ исправленный вариант. Если ошибки нет, впишите в бланк ответов 0. Обратите 
внимание на грамматику, правописание и пунктуацию.  
Пример: 
0 La notion de mythologie est généralement utilisée pour décrire _____0______ 
00 des ensembles de récits et de figures divine ... ____divines___ 
 
La tour Montparnasse est bâtie sur l'emplacement même DE L'ANCIEN GARE MONTPARNASSE. POUR 
DES RAISONS D'URBANISME, la tour doit être construite juste au-dessous linge de métro. Pour éviter 
d'utiliser le même appui, les structures du métro sont protégées par une corsage en béton armé. Des 
poutres horizontales sont placées pour dégager l'espace nécessaire en sous-sol. Le bâtiment de la 
nouvelle gare est déplacé en face de la tour. 
Après sa construction, la tour est vivement critiquée, ses détracteurs la trouvent dérangeant à cause 
de sa hauteur disproportionnée. Son sommet offre la plus belle vue de Paris mais c'est un seul endroit 
d'où on ne la voit pas. 

 
 
35. Прочитайте текст и найдите одну ошибку в ВЫДЕЛЕННОЙ фразе. В бланке ответов напишите 
СЛОВОМ исправленный вариант. Если ошибки нет, впишите в бланк ответов 0. Обратите 
внимание на грамматику, правописание и пунктуацию.  
Пример: 
0 La notion de mythologie est généralement utilisée pour décrire _____0______ 
00 des ensembles de récits et de figures divine ... ____divines___ 
 
La tour Montparnasse est bâtie sur l'emplacement même de l'ancien gare Montparnasse. Pour des 
raisons d'urbanisme, LA TOUR DOIT ETRE CONSTRUITE JUSTE AU-DESSOUS LINGE DE METRO. Pour 
éviter d'utiliser le même appui, les structures du métro sont protégées par une corsage en béton 
armé. Des poutres horizontales sont placées pour dégager l'espace nécessaire en sous-sol. Le 
bâtiment de la nouvelle gare est déplacé en face de la tour.  
Après sa construction, la tour est vivement critiquée, ses détracteurs la trouvent dérangeant à cause 
de sa hauteur disproportionnée. Son sommet offre la plus belle vue de Paris mais c'est un seul endroit 
d'où on ne la voit pas. 

 
 
36. Прочитайте текст и найдите одну ошибку в ВЫДЕЛЕННОЙ фразе. В бланке ответов напишите 
СЛОВОМ исправленный вариант. Если ошибки нет, впишите в бланк ответов 0. Обратите 
внимание на грамматику, правописание и пунктуацию.  
Пример: 
0 La notion de mythologie est généralement utilisée pour décrire _____0______ 
00 des ensembles de récits et de figures divine ... ____divines___ 
 
La tour Montparnasse est bâtie sur l'emplacement même de l'ancien gare Montparnasse. Pour des 
raisons d'urbanisme, la tour doit être construite juste au-dessous linge de métro. POUR EVITER 
D'UTILISER LE MEME APPUI, LES STRUCTURES DU METRO sont protégées par une corsage en béton 
armé. Des poutres horizontales sont placées pour dégager l'espace nécessaire en sous-sol. Le 
bâtiment de la nouvelle gare est déplacé en face de la tour.  
Après sa construction, la tour est vivement critiquée, ses détracteurs la trouvent dérangeant à cause 
de sa hauteur disproportionnée. Son sommet offre la plus belle vue de Paris mais c'est un seul endroit 
d'où on ne la voit pas. 
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37. Прочитайте текст и найдите одну ошибку в ВЫДЕЛЕННОЙ фразе. В бланке ответов напишите 
СЛОВОМ исправленный вариант. Если ошибки нет, впишите в бланк ответов 0. Обратите 
внимание на грамматику, правописание и пунктуацию.  
Пример: 
0 La notion de mythologie est généralement utilisée pour décrire _____0______ 
00 des ensembles de récits et de figures divine ... ____divines___ 
 
La tour Montparnasse est bâtie sur l'emplacement même de l'ancien gare Montparnasse. Pour des 
raisons d'urbanisme, la tour doit être construite juste au-dessous linge de métro. Pour éviter d'utiliser 
le même appui, les structures du métro SONT PROTEGEES PAR UNE CORSAGE EN BETON ARME. DES 
POUTRES horizontales sont placées pour dégager l'espace nécessaire en sous-sol. Le bâtiment de la 
nouvelle gare est déplacé en face de la tour.  
Après sa construction, la tour est vivement critiquée, ses détracteurs la trouvent dérangeant à cause 
de sa hauteur disproportionnée. Son sommet offre la plus belle vue de Paris mais c'est un seul endroit 
d'où on ne la voit pas. 

 
 
38. Прочитайте текст и найдите одну ошибку в ВЫДЕЛЕННОЙ фразе. В бланке ответов напишите 
СЛОВОМ исправленный вариант. Если ошибки нет, впишите в бланк ответов 0. Обратите 
внимание на грамматику, правописание и пунктуацию.  
Пример: 
0 La notion de mythologie est généralement utilisée pour décrire _____0______ 
00 des ensembles de récits et de figures divine ... ____divines___ 
 
La tour Montparnasse est bâtie sur l'emplacement même de l'ancien gare Montparnasse. Pour des 
raisons d'urbanisme, la tour doit être construite juste au-dessous linge de métro. Pour éviter d'utiliser 
le même appui, les structures du métro sont protégées par une corsage en béton armé. Des poutres 
HORIZONTALES SONT PLACEES POUR DEGAGER L'ESPACE NECESSAIRE EN SOUS-SOL. Le bâtiment de la 
nouvelle gare est déplacé en face de la tour. 
Après sa construction, la tour est vivement critiquée, ses détracteurs la trouvent dérangeant à cause 
de sa hauteur disproportionnée. Son sommet offre la plus belle vue de Paris mais c'est un seul endroit 
d'où on ne la voit pas. 

 
 
39. Прочитайте текст и найдите одну ошибку в ВЫДЕЛЕННОЙ фразе. В бланке ответов напишите 
СЛОВОМ исправленный вариант. Если ошибки нет, впишите в бланк ответов 0. Обратите 
внимание на грамматику, правописание и пунктуацию.  
Пример: 
0 La notion de mythologie est généralement utilisée pour décrire _____0______ 
00 des ensembles de récits et de figures divine ... ____divines___ 
 
La tour Montparnasse est bâtie sur l'emplacement même de l'ancien gare Montparnasse. Pour des 
raisons d'urbanisme, la tour doit être construite juste au-dessous linge de métro. Pour éviter d'utiliser 
le même appui, les structures du métro sont protégées par une corsage en béton armé. Des poutres 
horizontales sont placées pour dégager l'espace nécessaire en sous-sol. LE BATIMENT DE LA 
NOUVELLE GARE EST DEPLACE EN FACE DE LA TOUR.  
Après sa construction, la tour est vivement critiquée, ses détracteurs la trouvent dérangeant à cause 
de sa hauteur disproportionnée. Son sommet offre la plus belle vue de Paris mais c'est un seul endroit 
d'où on ne la voit pas. 
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40. Прочитайте текст и найдите одну ошибку в ВЫДЕЛЕННОЙ фразе. В бланке ответов напишите 
СЛОВОМ исправленный вариант. Если ошибки нет, впишите в бланк ответов 0. Обратите 
внимание на грамматику, правописание и пунктуацию.  
Пример: 
0 La notion de mythologie est généralement utilisée pour décrire _____0______ 
00 des ensembles de récits et de figures divine ... ____divines___ 
 
La tour Montparnasse est bâtie sur l'emplacement même de l'ancien gare Montparnasse. Pour des 
raisons d'urbanisme, la tour doit être construite juste au-dessous linge de métro. Pour éviter d'utiliser 
le même appui, les structures du métro sont protégées par une corsage en béton armé. Des poutres 
horizontales sont placées pour dégager l'espace nécessaire en sous-sol. Le bâtiment de la nouvelle 
gare est déplacé en face de la tour.  
APRES SA CONSTRUCTION, LA TOUR EST VIVEMENT CRITIQUEE, ses détracteurs la trouvent 
dérangeant à cause de sa hauteur disproportionnée. Son sommet offre la plus belle vue de Paris mais 
c'est un seul endroit d'où on ne la voit pas. 

 
 
41. Прочитайте текст и найдите одну ошибку в ВЫДЕЛЕННОЙ фразе. В бланке ответов напишите 
СЛОВОМ исправленный вариант. Если ошибки нет, впишите в бланк ответов 0. Обратите 
внимание на грамматику, правописание и пунктуацию.  
Пример: 
0 La notion de mythologie est généralement utilisée pour décrire _____0______ 
00 des ensembles de récits et de figures divine ... ____divines___ 
 
La tour Montparnasse est bâtie sur l'emplacement même de l'ancien gare Montparnasse. Pour des 
raisons d'urbanisme, la tour doit être construite juste au-dessus linge de métro. Pour éviter d'utiliser 
le même appui, les structures du métro sont protégées par une corsage en béton armé. Des poutres 
horizontales sont placées pour dégager l'espace nécessaire en sous-sol. Le bâtiment de la nouvelle 
gare est déplacé en face de la tour.  
Après sa construction, la tour est vivement critiquée, SES DETRACTEURS LA TROUVENT DERANGEANT 
A CAUSE DE SA HAUTEUR DISPROPORTIONNEE. Son sommet offre la plus belle vue de Paris mais c'est 
un seul endroit d'où on ne la voit pas. 

 
 
42. Прочитайте текст и найдите одну ошибку в ВЫДЕЛЕННОЙ фразе. В бланке ответов напишите 
СЛОВОМ исправленный вариант. Если ошибки нет, впишите в бланк ответов 0. Обратите 
внимание на грамматику, правописание и пунктуацию.  
Пример: 
0 La notion de mythologie est généralement utilisée pour décrire _____0______ 
00 des ensembles de récits et de figures divine ... ____divines___ 
 
La tour Montparnasse est bâtie sur l'emplacement même de l'ancien gare Montparnasse. Pour des 
raisons d'urbanisme, la tour doit être construite juste au-dessous linge de métro. Pour éviter d'utiliser 
le même appui, les structures du métro sont protégées par une corsage en béton armé. Des poutres 
horizontales sont placées pour dégager l'espace nécessaire en sous-sol. Le bâtiment de la nouvelle 
gare est déplacé en face de la tour.  
Après sa construction, la tour est vivement critiquée, ses détracteurs la trouvent dérangeant à cause 
de sa hauteur disproportionnée. SON SOMMET OFFRE LA PLUS BELLE VUE DE PARIS MAIS C'EST UN 
SEUL ENDROIT D'OU ON NE LA VOIT PAS. 

 
 
43-47. Прочитайте текст «STAGIAIRE À PARIS» и выберите наиболее подходящий ответ. 
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Еn partant pour la France pour faire les études, rares sont les stagiaires qui se rendent compte de ce 
qui les attend. A l’arrivée on ne comprend pas grand chose. On se déchire entre le Centre régional des 
oeuvres universitaires et scolaires (qui s’occupe des stagiaires), la Préfecture de police pour la carte de 
séjour, l’inscription à l’Université, l’assurance, l’ouverture d’un compte en banque, un dossier pour 
avoir une allocation de logement... On passe le temps à remplir des papiers (bonne occasion d’enrichir 
le vocabulaire en tournures bureaucratiques). Et la rentrée arrive. Les seuls capables d’expliquer 
quelque chose d’une manière intelligible sont les boursiers de l’année dernière. Ça tombe bien, 
comme ils soutiennent leur mémoire en automne, ils sont encore là. 
 
Au bout d’un mois, ça se tasse. Chacun fait ses découvertes. Même ceux qui sont déjà venus en 
touristes sont étonnés. Pas tellement par la beauté de l’architecture et des monuments, quand on y 
vit on ne s’en aperçoit, hélas, pas. Mais après le rythme effréné de Moscou, Paris semble trop lente, 
les rues si étroites, la circulation bien calme et les transports en commun anormalement commodes. 
Quand on arrive dans un arrondissement loin du centre et des touristes, on se croirait dans une 
maison de repos. 
 
A propos de la Cité Universitaire : les chambres sont petites, à part le lavabo, les commodités se 
trouvent au fond du couloir, mais la plupart des stagiaires préfèrent habiter là. L’ambiance est plus 
gaie. Et puis aussi, c’est très cher de louer un appartement à Paris. Même à la Cité U la chambre coûte 
déjà presque 300 euros par mois. 
 
A part des cours particuliers et du baby-sitting, on n’a pas le droit de travailler pendant sa première 
année en France, il ne faut compter que sur sa bourse. Elle suffit pour vivre si on ne fait pas de folies, 
on peut très bien aller au cinéma et au café. Et même, si on sait gérer son budget, on peut faire des 
voyages à l’étranger – pas trop loin, les Pays-Bas ou la Belgique.  
 
En un mois la barrière de la langue disparaît, on ose parler malgré ses fautes. On prononce sans arrêt 
les mots merci et pardon.  
 
Pour les études, tout dépend de l’endroit où on s’est retrouvé. A la Sorbonne je n’ai qu’une 
conférence et deux seminaires par semaine, tandis que mes amis qui sont à l’Institut des sciences 
politiques ont plusieurs heures de cours par jour. Moi, j’ai beaucoup de temps libre, eux, ils ont la 
chance d’avoir une vie d’étudiant plus remplie. Les études sont très différentes de chez nous. Pour les 
Russes qui sont habitués à un enseignement approfondi et concentré, le système français apparaît 
plutôt superficiel et dépourvu d’unité. En France chaque professeur lit ses conférences sur les sujets 
qui l’intéressent à ce moment-là et qui changent d’une année à l’autre. 
 
Dans l’ensemble, les Français ont une attitude positive envers les Russes, y compris dans 
l’enseignement supérieur où on accueille une quantité impressionnante d’étrangers. Mais les Français 
sont plus renfermés que nous, ils se laissent rarement pénétrer jusqu’à l’âme, ils ne sont pas toujours 
prêts à s’abandonner à l’amitié. On peut quand même s’en faire de bons copains. C’est recommandé, 
d’ailleurs, pour améliorer son français et faire des échanges culturels. Nous avons beaucoup de 
commun. Tous les stagiaires s’adaptent vite à Paris. Personne n’a le mal du pays, personne ne veut 
rentrer avant l’heure. 
 
43. QUEL EST LE GENRE DU TEXTE CI-DESSOUS ? 
1) une enquête sociologique 
2) un essai argumentatif 
3) un article de presse  
4) un extrait d’un roman 
 
44. UN GRAND NOMBRE DE STAGIAIRES PREFERENT… 
1) louer un appartement à Paris 
2) habiter dans la Cité Universitaire  



 Французский язык   

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба», 1 этап. 2014-2015 

3) habiter chez leurs parents 
4) louer une chambre dans un petit hôtel 
 
45. POUR LES RUSSES LE SYSTEME FRANÇAIS NE SEMLE ... 
1) profond 
2) essentiel 
3) pragmatique 
4) ni profond ni essential  
 
46. LES STAGIAIRES PEUVENT FAIRE DES VOYAGES A L’ETRANGER... 
1) s’ils travaillent jour et nuit 
2) s’ils ne vont jamais au cinéma 
3) s’ils savent bien gérer leur budget  
4) s’ils travaillent comme serveurs 
 
47. LE STAGIAIRE QUI « A LE MAL DU PAYS », C’EST CELUI QUI 
1) a la nostalgie de son pays  
2) ne veut pas rentrer dans son pays 
3) veut partir pour l’étranger 
4) se sent bien dans un pays étranger 
 
48-53. Прочитайте текст «STAGIAIRE À PARIS» и определите, какие из утверждений ниже 
соответствуют содержанию текста, какие не соответствуют и о чём в тексте не сказано, т.е. на 
основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа. 
 
Еn partant pour la France pour faire les études, rares sont les stagiaires qui se rendent compte de ce 
qui les attend. A l’arrivée on ne comprend pas grand chose. On se déchire entre le Centre régional des 
oeuvres universitaires et scolaires (qui s’occupe des stagiaires), la Préfecture de police pour la carte de 
séjour, l’inscription à l’Université, l’assurance, l’ouverture d’un compte en banque, un dossier pour 
avoir une allocation de logement... On passe le temps à remplir des papiers (bonne occasion d’enrichir 
le vocabulaire en tournures bureaucratiques). Et la rentrée arrive. Les seuls capables d’expliquer 
quelque chose d’une manière intelligible sont les boursiers de l’année dernière. Ça tombe bien, 
comme ils soutiennent leur mémoire en automne, ils sont encore là. 
 
Au bout d’un mois, ça se tasse. Chacun fait ses découvertes. Même ceux qui sont déjà venus en 
touristes sont étonnés. Pas tellement par la beauté de l’architecture et des monuments, quand on y 
vit on ne s’en aperçoit, hélas, pas. Mais après le rythme effréné de Moscou, Paris semble trop lente, 
les rues si étroites, la circulation bien calme et les transports en commun anormalement commodes. 
Quand on arrive dans un arrondissement loin du centre et des touristes, on se croirait dans une 
maison de repos. 
 
A propos de la Cité Universitaire : les chambres sont petites, à part le lavabo, les commodités se 
trouvent au fond du couloir, mais la plupart des stagiaires préfèrent habiter là. L’ambiance est plus 
gaie. Et puis aussi, c’est très cher de louer un appartement à Paris. Même à la Cité U la chambre coûte 
déjà presque 300 euros par mois. 
 
A part des cours particuliers et du baby-sitting, on n’a pas le droit de travailler pendant sa première 
année en France, il ne faut compter que sur sa bourse. Elle suffit pour vivre si on ne fait pas de folies, 
on peut très bien aller au cinéma et au café. Et même, si on sait gérer son budget, on peut faire des 
voyages à l’étranger – pas trop loin, les Pays-Bas ou la Belgique.  
 
En un mois la barrière de la langue disparaît, on ose parler malgré ses fautes. On prononce sans arrêt 
les mots merci et pardon.  
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Pour les études, tout dépend de l’endroit où on s’est retrouvé. A la Sorbonne je n’ai qu’une 
conférence et deux seminaires par semaine, tandis que mes amis qui sont à l’Institut des sciences 
politiques ont plusieurs heures de cours par jour. Moi, j’ai beaucoup de temps libre, eux, ils ont la 
chance d’avoir une vie d’étudiant plus remplie. Les études sont très différentes de chez nous. Pour les 
Russes qui sont habitués à un enseignement approfondi et concentré, le système français apparaît 
plutôt superficiel et dépourvu d’unité. En France chaque professeur lit ses conférences sur les sujets 
qui l’intéressent à ce moment-là et qui changent d’une année à l’autre. 
 
Dans l’ensemble, les Français ont une attitude positive envers les Russes, y compris dans 
l’enseignement supérieur où on accueille une quantité impressionnante d’étrangers. Mais les Français 
sont plus renfermés que nous, ils se laissent rarement pénétrer jusqu’à l’âme, ils ne sont pas toujours 
prêts à s’abandonner à l’amitié. On peut quand même s’en faire de bons copains. C’est recommandé, 
d’ailleurs, pour améliorer son français et faire des échanges culturels. Nous avons beaucoup de 
commun. Tous les stagiaires s’adaptent vite à Paris. Personne n’a le mal du pays, personne ne veut 
rentrer avant l’heure. 
 
48. AVANT D’ARRIVER EN FRANCE ON EST AU COURANT DE TOUS LES DETAILS DU STAGE. 
1) Верно 
2) Неверно  
3) В тексте не сказано 
 
49. QUAND VOUS ARRIVEZ EN FRANCE, PERSONNE NE PEUT VOUS AIDER. 
1) Верно 
2) Неверно  
3) В тексте не сказано 
 
50. LA PERIODE D’ADAPTATION DURE PRESQUE 2 MOIS. 
1) Верно 
2) Неверно  
3) В тексте не сказано 
 
51. LES COURS PARTICULIERS SONT TRES BIEN PAYES. 
1) Верно 
2) Неверно 
3) В тексте не сказано  
 
52. LES FRANÇAIS SONT MOINS OUVERTS QUE LES RUSSES. 
1) Верно  
2) Неверно 
3) В тексте не сказано 
 
53. ON PEUT VISITER LES PAYS VOISINS EN BIEN GERANT SA BOURSE. 
1) Верно  
2) Неверно 
3) В тексте не сказано 
 
54. Прочитайте текст и расставьте фрагменты текста A-F в правильной последовательности. В 
ответе ЗАПИШИТЕ последовательность из ШЕСТИ букв. (Например: FEDCBA). 
 
LES FRANÇAIS VUS PAR DES ÉTRANGERS 
 
A) La conclusion est suivante: tous les étrangers voudraient trouver en France une réalité différente, 
en oubliant souvent que les conditions de vie se ressemblent aujourd’hui dans toutes les sociétés 
industrielles. S’il fallait distinguer parmi les Français des types et des groupes, c’est le degré de 
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chaleur ou de froideur humaine qui serait finalement le seul critère. On aime un pays quand on y 
rencontre une majorité de gens chaleureux. 
 
B) Les Français s’estiment souvent incompris des étrangers, insuffisamment appréciés, mal aimés. Ils 
ont raison. Les étrangers adorent la France en tant que pays, mais pas les Français en tant que peuple. 
 
C) Revenons en Europe alors. Pour les Allemands la France apparaît d’abord comme le pays où tout le 
monde sait bien vivre et bien manger. On voit la France comme le pays des vacances, avec ses 
monuments, ses plages, son soleil. On trouve les Français charmants et sociables, mais aussi 
prétentieux et pas trop sérieux. Leur conception de l’ordre et de la discipline du travail paraît 
discutable. 
 
D) Finalement, l’Asie. Les relations de travail avec les Français sont parfois difficiles pour les Japonais. 
Contrairement aux Japonais, qui travaillent pour la prosperité de l’entreprise qui les emploie, les 
Français sont plus individualistes et pensent surtout à leurs propres performances. Hors du monde du 
travail les Français sont agréables et intelligents. 
 
E) Les Américains ne se méfient pas des Français comme les Anglais, mais ils se sentent en général peu 
de points communs avec la France, située sur un autre continent. Ils parlent rarement français. L’idée 
que la France est une puissance scientifique et technologique paraît surprenante pour la majorité des 
habitants des Etats-Unis. Malgré le TGV , ou le nucléaire c’est toujours le vin, la mode, les curiosités 
touristiques qui comptent. Mais on trouve les Français froids et distants. Ils ne font rien pour être 
compris par des étrangers. 
 
F) C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les Anglo-Saxons. Les Anglais visitent la France plus 
que tout autre pays étranger, mais 2% seulement d’entre eux disent qu’ils admirent les Français et 
ceux qui souhaiteraient vivre parmi eux sont plus rares encore. Les sondages d’opinion montrent 
régulièrement que les Anglais se méfient des Français: ils les trouvent inhospitaliers et agressifs. Ce 
n’est pas étonnant étant donné que pendant des siècles ils avaient été leurs ennemis traditionnels. 

 
 
55. Прочитайте предложение и определите, имеются ли в нём логические ошибки / ошибки в 
приведении доводов, или предложение составлено верно. Если предложение НЕ СОДЕРЖИТ 
логических ошибок, поставьте A. Для предложений с логической ошибкой выберите тип 
ошибки B-H. 
 
Le trottoir est glacé, donc il fait du verglas. 
 
A. Il n’y a pas d’erreurs logiques 
B. Sophisme  
C. Affectation de causalité  
D. Faux dilemme  
E. Fausse analogie  
F. Erreur de raisonnement: appel à l’autorité  
G. Contresens courant  
H. Illusion logique 

 
 
56. Прочитайте предложение и определите, имеются ли в нём логические ошибки / ошибки в 
приведении доводов, или предложение составлено верно. Если предложение НЕ СОДЕРЖИТ 
логических ошибок, поставьте A. Для предложений с логической ошибкой выберите тип 
ошибки B-H. 
 
Tous les poissons nagent. Or, le pingouin nage, donc le pingouin est un poisson. 
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A. Il n’y a pas d’erreurs logiques 
B. Sophisme  
C. Affectation de causalité  
D. Faux dilemme  
E. Fausse analogie  
F. Erreur de raisonnement: appel à l’autorité  
G. Contresens courant  
H. Illusion logique 

 
 
57. Прочитайте предложение и определите, имеются ли в нём логические ошибки/ ошибки в 
приведении доводов, или предложение составлено верно. Если предложение НЕ СОДЕРЖИТ 
логических ошибок, поставьте A. Для предложений с логической ошибкой выберите тип 
ошибки B-H. 
 
Une femme n’a pas fermé son parapluie en entrant à l’interieur du café. Quelques minutes plus tard, 
elle a laissé tomber sa tasse de café. Ne pas fermer le parapluie à l’interieur signifie donc que l’on va 
avoir un accident. 
 
A. Il n’y a pas d’erreurs logiques 
B. Sophisme  
C. Affectation de causalité  
D. Faux dilemme  
E. Fausse analogie  
F. Erreur de raisonnement: appel à l’autorité  
G. Contresens courant  
H. Illusion logique 

 
 
58. Прочитайте предложение и определите, имеются ли в нём логические ошибки/ ошибки в 
приведении доводов, или предложение составлено верно. Если предложение НЕ СОДЕРЖИТ 
логических ошибок, поставьте A. Для предложений с логической ошибкой выберите тип 
ошибки B-H. 
 
Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. 
 
A. Il n’y a pas d’erreurs logiques 
B. Sophisme  
C. Affectation de causalité  
D. Faux dilemme  
E. Fausse analogie  
F. Erreur de raisonnement: appel à l’autorité  
G. Contresens courant  
H. Illusion logique 

 
 
59. Прочитайте предложение и определите, имеются ли в нём логические ошибки/ ошибки в 
приведении доводов, или предложение составлено верно. Если предложение НЕ СОДЕРЖИТ 
логических ошибок, поставьте A. Для предложений с логической ошибкой выберите тип 
ошибки B-H. 
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Si tu acceptes une attestation d'un vendeur certifiant que Georges a acheté ce vélo, alors tu dois 
accepter qu'une attestation signée par un témoin ayant vu des OVNI est une preuve que les extra-
terrestres ont bien visité notre terre. 
 
A. Il n’y a pas d’erreurs logiques 
B. Sophisme  
C. Affectation de causalité  
D. Faux dilemme  
E. Fausse analogie  
F. Erreur de raisonnement: appel à l’autorité  
G. Contresens courant  
H. Illusion logique 

 
 
60. Прочитайте предложение и определите, имеются ли в нём логические ошибки/ ошибки в 
приведении доводов, или предложение составлено верно. Если предложение НЕ СОДЕРЖИТ 
логических ошибок, поставьте A. Для предложений с логической ошибкой выберите тип 
ошибки B-H. 
 
Le régime minceur 804 est très efficace, car il a été conçu par Vanessa Paradis. 
 
A. Il n’y a pas d’erreurs logiques 
B. Sophisme  
C. Affectation de causalité  
D. Faux dilemme  
E. Fausse analogie  
F. Erreur de raisonnement: appel à l’autorité  
G. Contresens courant  
H. Illusion logique 

 
 
61. Прочитайте предложение и определите, имеются ли в нём логические ошибки / ошибки в 
приведении доводов, или предложение составлено верно. Если предложение НЕ СОДЕРЖИТ 
логических ошибок, поставьте A. Для предложений с логической ошибкой выберите тип 
ошибки B-H. 
 
Petit à petit l’oiseau fait son nid, c’est pourquoi il ne faut jamais se presser. 
 
A. Il n’y a pas d’erreurs logiques 
B. Sophisme  
C. Affectation de causalité  
D. Faux dilemme  
E. Fausse analogie  
F. Erreur de raisonnement: appel à l’autorité  
G. Contresens courant  
H. Illusion logique 

 
 
62. Прочитайте предложение и определите, имеются ли в нём логические ошибки/ ошибки в 
приведении доводов, или предложение составлено верно. Если предложение НЕ СОДЕРЖИТ 
логических ошибок, поставьте A. Для предложений с логической ошибкой выберите тип 
ошибки B-H. 
 
La phrase suivante est vraie. La phrase précédente est fausse. 
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A. Il n’y a pas d’erreurs logiques 
B. Sophisme  
C. Affectation de causalité  
D. Faux dilemme  
E. Fausse analogie  
F. Erreur de raisonnement: appel à l’autorité  
G. Contresens courant  
H. Illusion logique 

 
 
63. Прочитайте предложение и определите, имеются ли в нём логические ошибки/ ошибки в 
приведении доводов, или предложение составлено верно. Если предложение НЕ СОДЕРЖИТ 
логических ошибок, поставьте A. Для предложений с логической ошибкой выберите тип 
ошибки B-H.  
 
Si vous n'êtes pas de gauche, vous êtes forcément de droite. 
 
A. Il n’y a pas d’erreurs logiques 
B. Sophisme  
C. Affectation de causalité  
D. Faux dilemme  
E. Fausse analogie  
F. Erreur de raisonnement: appel à l’autorité  
G. Contresens courant  
H. Illusion logique 

 
 
64. Прочитайте предложение и определите, имеются ли в нём логические ошибки/ ошибки в 
приведении доводов, или предложение составлено верно. Если предложение НЕ СОДЕРЖИТ 
логических ошибок, поставьте A. Для предложений с логической ошибкой выберите тип 
ошибки B-H.  
 
Qui langue a, à Rome va. Donc, il faut apprendre des langues étrangères. 
 
A. Il n’y a pas d’erreurs logiques 
B. Sophisme  
C. Affectation de causalité  
D. Faux dilemme  
E. Fausse analogie  
F. Erreur de raisonnement: appel à l’autorité  
G. Contresens courant  
H. Illusion logique 

 
 
65. Прочитайте утверждение и выберите наиболее сильный аргумент в его поддержку. 
 
Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. 
1) Il ne faut pas fumer pour sauver votre vie et celle de vos proches.  
2) Il ne faut pas fumer pour être toujours jeune. 
3) Il ne faut pas fumer pour ne pas polluer l’air. 
4) Il faut fumer pour améliorer la santé. 
 
66. Прочитайте утверждение и выберите наиболее сильный аргумент в его поддержку. 
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L’Internet ne peut pas remplacer la télévision dans la vie des gens. 
1) La télévision a pris une place plus considérable dans la vie des gens. 
2) La télévision a pris la place la plus considérable dans la vie des gens. 
3) La télévision est aussi importante que l’Internet dans la vie des gens.  
4) La télévision peut remplacer l’Internet dans la vie des gens. 
 
67. Прочитайте утверждение и выберите наиболее сильный аргумент в его поддержку. 
 
La moitié des Français pensent que la campagne est un lieu d’un séjour désagréable. 
1) La majorité des Français ne veulent pas vivre à la campagne. 
2) Les francophones pensent que la campagne est un lieu d’un séjour désagréable. 
3) La moitié des francophones pensent que la campagne est un lieu d’un séjour désagréable. 
4) La campagne ennuie 50% des Français.  
 
68. Прочитайте утверждение и выберите наиболее сильный аргумент в его поддержку. 
 
Il ne faut pas interdire l’alcool dans les lieux publics. 
1) L’alcool peut intoxiquer des gens qui sont autour de nous. 
2) Certaines personnes n’aiment pas boire dans les parcs. 
3) Cela ne nuit pas à la santé de la personne contre qui on boit.  
4) Boire du vin ce n’est plus à la mode. 
 
69. Прочитайте утверждение и выберите наиболее сильный аргумент в его поддержку. 
 
Les innovations technologiques nous compliquent la vie et nous rendent par conséquent plus 
malheureux. 
1) L’iPhone permet en effet d’accéder à Internet et de consulter ses mails, il permet d’envoyer des 
photos à ses proches en toutes circonstances. 
2) Les innovations technologiques rendent la vie plus difficile.  
3) Les innovations technologiques ne sont pas accessibles pour tous. 
4) Les innovations technologiques nous rendent plus enfermés. 
 
70. Выберите автора отрывка текста. 
 
J’ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu’à une panne dans le désert du 
Sahara, il y a six ans. Quelque chose s’était cassé dans mon moteur. Et comme je n’avais avec moi ni 
méchanicien, ni passagers, je me préparai à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. 
C’était pour moi une question de vie ou de mort. J’avais à peine de l’eau à boire pour huit jours. Le 
premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée. J’étais bien plus 
isolé qu’un naufragé sur un rideau au milieu de l’océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du 
jour, quand une drôle de petite voix m’a réveillé. Elle disait: — S’il vous plaît… dessine-moi un 
mouton! 
 
A. Charles Perrault 
B. Antoine de Saint -Exupéry 
C. Honoré de Balzac 
D. Alexandre Dumas  
E. Anna Gavalda  
F. Jules Verne  
G. Victor Hugo 
H. Guy de Maupassant 
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71. Выберите автора отрывка текста. 
 
Un jeune homme... traçons son portrait d’un seul trait de plume : figurez-vous don Quichotte à dix-
huit ans, don Quichotte décorcelé, sans haubert et sans cuissards, don Quichotte revêtu d’un 
pourpoint de laine dont la couleur bleue s’était transformée en une nuance insaisissable de lie de vin 
et d’azur céleste. Visage long et brun ; la pommette des joues saillante, signe d’astuce ; les muscles 
maxillaires énormément développés, indice infaillible auquel on reconnaît le Gascon, même sans 
béret, et notre jeune homme portait un béret orné d’une espèce de plume ; l’œil ouvert et intelligent ; 
le nez crochu, mais finement dessiné ; trop grand pour un adolescent, trop petit pour un homme fait, 
et qu’un œil peu exercé eût pris pour un fils de fermier en voyage, sans sa longue épée qui, pendue à 
un baudrier de peau, battait les mollets de son propriétaire quand il était à pied, et le poil hérissé de 
sa monture quand il était à cheval. 
 
A. Charles Perrault 
B. Antoine de Saint -Exupéry 
C. Honoré de Balzac 
D. Alexandre Dumas  
E. Anna Gavalda  
F. Jules Verne  
G. Victor Hugo 
H. Guy de Maupassant 

 
 
72. Выберите автора отрывка текста. 
 
– Un bon Anglais ne plaisante jamais, quand il s’agit d’une chose aussi sérieuse qu’un pari, répondit 
Phileas Fogg. Je parie vingt mille livres contre qui voudra que je ferai le tour de la Terre en quatre-
vingts jours ou moins, soit dix-neuf cent vingt heures ou cent quinze mille deux cents minutes. 
Acceptez-vous ?  
– Nous acceptons, répondirent MM. Stuart, Fallentin, Sullivan, Flanagan et Ralph, après s’être 
entendus.  
– Bien, dit Mr. Fogg. Le train de Douvres part à huit heures quarante-cinq. Je le prendrai.  
– Ce soir même ? demanda Stuart.  
– Ce soir même, répondit Phileas Fogg. 
 
A. Charles Perrault 
B. Antoine de Saint -Exupéry 
C. Honoré de Balzac 
D. Alexandre Dumas  
E. Anna Gavalda  
F. Jules Verne  
G. Victor Hugo 
H. Guy de Maupassant 

 
 
73. Выберите автора отрывка текста. 
 
En passant dans un bois, elle rencontra compère le Loup, qui eut bien envie de la manger ; mais il 
n’osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait ; la pauvre 
enfant, qui ne savait pas qu’il est dangereux de s’arrêter à écouter un loup, lui dit : « Je vais voir ma 
grand-mère, et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. – Demeure-
t-elle bien loin ? lui dit le Loup. – Oh ! oui, dit le petit Chaperon rouge, c’est par-delà le moulin que 
vous voyez tout là-bas, là-bas, à la première maison du village. – Eh bien, dit le Loup, je veux aller la 
voir aussi… 
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A. Charles Perrault 
B. Antoine de Saint -Exupéry 
C. Honoré de Balzac 
D. Alexandre Dumas  
E. Anna Gavalda  
F. Jules Verne  
G. Victor Hugo 
H. Guy de Maupassant 

 
 
74. Выберите выдающегося человека A-M, наиболее подходящего под каждое описание. 
 
_____ nous a laissé de nombreux travaux et mémoires sur des sujets très divers. Membre de 
l’Académie des sciences, il est un homme à multiples visages : ingénieur, architecte militaire, 
urbaniste, ingénieur hydraulicien et essayiste français. Il est nommé maréchal de France par Louis XIV 
à la fin d’une carrière hyper-active. 
 
A. Hugues Capet 
B. Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban 
C. Bruno Pelletier 
D. Charles de Gaulle 
E. Georges Pompidou  
F. Denis Diderot 
G. Marquise de Pompadour 
H. George Sand 
I. Jean-Jacques Rousseau 
J. Catherine de Médicis 
K. Charlemagne 
L. Henri IV 
M. Armand-Jean du Plessis de Richelieu 

 
 
75. Выберите выдающегося человека A-M, наиболее подходящего под каждое описание. 
 
_____ s’est illustré, avant son accession au trône, dans les guerres de Religion en tant que chef des 
huguenots. C’est lui qui a mis fin à plusieurs décennies de combats en abjurant le protestantisme et 
en promulguant l’édit de Nantes. Ralliant d’abord le peuple, il s’est ensuite efforcé de redresser le 
pays d’une main de fer. 
 
A. Hugues Capet 
B. Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban 
C. Bruno Pelletier 
D. Charles de Gaulle 
E. Georges Pompidou  
F. Denis Diderot 
G. Marquise de Pompadour 
H. George Sand 
I. Jean-Jacques Rousseau 
J. Catherine de Médicis 
K. Charlemagne 
L. Henri IV 
M. Armand-Jean du Plessis de Richelieu 

 



 Французский язык   

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба», 1 этап. 2014-2015 

 
76. Выберите выдающегося человека A-M, наиболее подходящего под каждое описание. 
 
_____ a apporté son érudition débordante et ses qualités novatrices dans de nombreux domaines. Il 
s’est illustré aussi bien dans le roman, le théâtre, la critique que l’essai. Mais cet homme curieux et 
avide de connaissance est surtout resté dans la postérité avec la formidable entreprise de 
l’Encyclopédie, sur laquelle il a travaillé sans relâche pendant plus de 20 ans. Il avait la certitude que 
seul le savoir pouvait faire triompher la raison et ainsi faire progresser le monde. 
 
A. Hugues Capet 
B. Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban 
C. Bruno Pelletier 
D. Charles de Gaulle 
E. Georges Pompidou  
F. Denis Diderot 
G. Marquise de Pompadour 
H. George Sand 
I. Jean-Jacques Rousseau 
J. Catherine de Médicis 
K. Charlemagne 
L. Henri IV 
M. Armand-Jean du Plessis de Richelieu 

 
 
77. Выберите выдающегося человека A-M, наиболее подходящего под каждое описание. 
 
_____ est le fils d’Hugues le Grand, duc des Francs. A sa majorité, la puissance du duc prend son essor. 
Il possède une dizaine de comtés dont ceux de Paris et d’Orléans et est ainsi considéré comme l’égal 
du roi. Alternant soutien et opposition au pouvoir royal, il se rapproche d’Adalbéron, archevêque de 
Reims. Ce dernier le soutient au titre de roi de France par une déclaration où il revendique que le 
pouvoir naît de l’alliance de la noblesse de sang et des facultés personnelles. Le 3 juillet 987, il est élu 
roi par l’assemblée des Grands.  
 
A. Hugues Capet 
B. Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban 
C. Bruno Pelletier 
D. Charles de Gaulle 
E. Georges Pompidou  
F. Denis Diderot 
G. Marquise de Pompadour 
H. George Sand 
I. Jean-Jacques Rousseau 
J. Catherine de Médicis 
K. Charlemagne 
L. Henri IV 
M. Armand-Jean du Plessis de Richelieu 

 
 
78. Выберите выдающегося человека A-M, наиболее подходящего под каждое описание. 
 
_____ était Premier ministre sous Charles de Gaulle. Il est élu président de la République après le 
départ du Général. Il poursuit la politique gaulliste, à l’extérieur et à l’intérieur. Il entreprend 
cependant, avec son Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, un certain nombre de réformes 
sociales. Il est mort brutalement en 1974.  
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A. Hugues Capet 
B. Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban 
C. Bruno Pelletier 
D. Charles de Gaulle 
E. Georges Pompidou  
F. Denis Diderot 
G. Marquise de Pompadour 
H. George Sand 
I. Jean-Jacques Rousseau 
J. Catherine de Médicis 
K. Charlemagne 
L. Henri IV 
M. Armand-Jean du Plessis de Richelieu 

 
 
79. Выберите выдающегося человека A-M, наиболее подходящего под каждое описание. 
 
_____ est mère de trois rois de France, reine elle-même d’un pays qui connaît une de ses époques les 
plus sombres, elle reste un personnage complexe. Accusée de duplicité, y voyant en cela ses origines 
florentines, accusée de suivre des avis pas toujours des plus heureux, elle a sans cesse eu le soucis de 
maintenir un équilibre entre les partis opposés, ayant constamment comme objectif l’intérêt de la 
France. Elle a lutté contre une dislocation du pays français et a combattu le pouvoir de quelques 
nobles qui voulaient mettre à mal l’autorité royale. 
 
A. Hugues Capet 
B. Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban 
C. Bruno Pelletier 
D. Charles de Gaulle 
E. Georges Pompidou  
F. Denis Diderot 
G. Marquise de Pompadour 
H. George Sand 
I. Jean-Jacques Rousseau 
J. Catherine de Médicis 
K. Charlemagne 
L. Henri IV 
M. Armand-Jean du Plessis de Richelieu 

 
 
80. Выберите выдающегося человека A-M, наиболее подходящего под каждое описание. 
 
______ fut duc et pair de France, ministre de Louis XIII. Cardinal et homme d'Etat français, il 
encouragea l'absolutisme en France en consolidant l'autorité royale et posa les bases de la grandeur 
du royaume au XVIIe siècle en poursuivant une politique étrangère conquérante. En lutte à l'intérieur 
contre la noblesse et les protestants, et à l'extérieur contre les Habsbourg, réprimant sévèrement 
aussi bien les duels meurtriers que les révoltes antifiscales paysannes, il est considéré comme un 
fondateur essentiel de l'Etat moderne en France. 
 
A. Hugues Capet 
B. Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban 
C. Bruno Pelletier 
D. Charles de Gaulle 
E. Georges Pompidou  
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F. Denis Diderot 
G. Marquise de Pompadour 
H. George Sand 
I. Jean-Jacques Rousseau 
J. Catherine de Médicis 
K. Charlemagne 
L. Henri IV 
M. Armand-Jean du Plessis de Richelieu 

 
 
81. Выберите выдающегося человека A-M, наиболее подходящего под каждое описание. 
 
______ est " le plus illustre des Français " du XXe siècle. Officier durant la Première Guerre mondiale, 
Général de brigade en 1940, sous-secrétaire d'Etat à la Défense nationale, il refuse l'armistice et lance, 
de Londres, un appel à la résistance. Chef de la France libre, il crée, en 1943, le Comité français de 
libération nationale, futur Gouvernement provisoire de la République française, qui s'installe en 
France, en 1944, sous sa présidence. 
 
A. Hugues Capet 
B. Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban 
C. Bruno Pelletier 
D. Charles de Gaulle 
E. Georges Pompidou  
F. Denis Diderot 
G. Marquise de Pompadour 
H. George Sand 
I. Jean-Jacques Rousseau 
J. Catherine de Médicis 
K. Charlemagne 
L. Henri IV 
M. Armand-Jean du Plessis de Richelieu 

 
 

 


