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Вопрос 1 Reliez les chiffres et les noms pour préciser ce qui est mis en action lors 
de la poignée de main: 
33 
22 
27 
Правильный ответ:  33 - muscles, 22 - articulations, 27 - os 
 
Вопрос 2 Quelle poignée de main symbolise la volonté d’ouvrir un nouveau 
chapitre de relations malgré la guerre froide? 
 
Выберите один ответ: 

François Mitterrand et Giscard d’Estaing  
Mikhaïl Gorbatchev et Donald Reagan 
Philippe Pétain et Adolphe Hitler 

 
Правильный ответ: Mikhaïl Gorbatchev et Donald Reagan 
 
Вопрос 3 Choisissez une bonne définition de l’expression “donner une accolade” 
 
Выберите один ответ: 

S’entourer mutuellement des bras pour se saluer  
Donner une poignée de main très énergique 
Se tapoter sur l’épaule pour marquer le respect 

 
Правильный ответ: S’entourer mutuellement des bras pour se saluer 
 
Вопрос 4 Depuis des siècles, pour dire qu’on a les mains non-armées, 
 
Выберите один ответ: 

on montre une nappe blanche.  
on montre une patte blanche. 
on montre une arme blanche. 

 
Правильный ответ: on montre une patte blanche. 
 
Вопрос 5 La nation qui préfèrent les poignées de mains avec le plus de secousses: 
 
Выберите один ответ: 

on ne sait pas  
les Anglais 
les Allemands 

 
Правильный ответ: les Anglais 
 
Вопрос 6 Selon l’animateur, les pays boycottant les Jeux Olympiques, veulent 
montrer leur mépris envers les athlètes du pays qui les accueille. 
 
Выберите один ответ: 

 
ce n’est pas dit 
faux  



vrai 
Правильный ответ: faux 
 
Вопрос 7 Vous allez acheter quelque chose  ou faire quelque chose. Quoi et où ? 
 
demander des informations touristiques 

 

acheter des choses bon marché et d'occasion  
acheter des produits d'entretien  
acheter une échelle, des pinces, un tournevis  
acheter des plats cuisinés variés  
faire réparer des chaussures     
faire le plein  
faire une déclaration de vol  
 
Правильный ответ:  au syndicat d'initiative, au marché aux puces,  à la droguerie,  à la 
quincaillerie,  chez un traiteur, chez le cordonnier,  à la station-service,  au commissariat 
 
Вопрос 8 Lorsqu’on emménage dans un nouveau logement, on 
 
Выберите один ответ: 

 
vend la crèmerie 
achète de la crème 
pend la crémaillère  

 
Правильный ответ: pend la crémaillère 
 
Вопрос 9 Lundi – c’est le jour de la Lune, mardi – c’est celui de Mars, et dimanche 
– c’est 
 
Выберите один ответ: 

 
le jour de la Main du Dieu 
le jour du Soleil 
le jour du Seigneur  

 
Правильный ответ: le jour du Seigneur 
 
Вопрос 10 Pierre de Coubertin, c’est 
 
Выберите один ответ: 

 
un couturier 
un rénovateur des Jeux Olympiques  
un poète 

 
Правильный ответ: un rénovateur des Jeux Olympiques 
 
Вопрос 11 En Lorraine, on peut manger une bonne 
 
Выберите один ответ: 

 
salade au foie gras 
crêpe 
quiche  

 
Правильный ответ: quiche 



 
Вопрос 12 Cyrano de Bergerac avait 
 
Выберите один ответ: 

 
une très grande bouche 
un très grand nez  
de très grandes oreilles. 

 
Правильный ответ: un très grand nez 
 
Вопрос 13 La loi interdit d’expulser le non-payeur de loyer entre 
 
Выберите один ответ: 

 
le 1 septembre et le 15 mars 
le 1 novembre et le 15 mars  
le 1 octobre et le 8 mars 

 
Правильный ответ: le 1 novembre et le 15 mars 
 
Вопрос 14 La catégorie de logements qui n’existe pas: 
 
Выберите один ответ: 
 

résidence secondaire 
résidence principale 
résidence primaire  

 
Правильный ответ: résidence primaire 
 
Вопрос 15 La France agricole est le deuxième exportateur mondial de .......... après 
les États-Unis. 
 
Выберите один ответ: 

céréales  
produits de luxe 
voitures 

 
Правильный ответ: céréales 
 
Вопрос 16 Le rétroviseur est une invention française qui date de 
Выберите один ответ: 

1916 
1896 
1906  

 
Правильный ответ: 1906 
 
Вопрос 17 Le premier livre de poche a paru en France en 
 
Выберите один ответ: 

1968  
1953 
1863 

 



Правильный ответ: 1953 
 
Вопрос 18 Qui peut bénéficier de chèques-vacances financés en partie par les 
entreprises? 
 
Выберите один ответ: 

les familles nombreuses  
les employés prenant leur congé de maladie 
les ménages aux revenus modestes 

 
Правильный ответ: les ménages aux revenus modestes 
 
Вопрос 19 Le grand parc de la mer sur la Côte d’Azur s’appelle 
 
Выберите один ответ: 

 
Futuroscope 
Marineland  
Astérix 

 
Правильный ответ: Marineland 
 
Вопрос 20 
1. Nous avions tout prévu _____________  la pluie. 
2. Je ne savais où partir,  ____________  j'ai choisi Nice. 
3. Tu te trompes, Hélène n'est  _________  médecin,  __________  pharmacienne, elle est 
avocate. 
4. Vous pouvez vous installer  _________  au premier rang,  _________  au deuxième. 
5. Je ne parle pas anglais,  _______  je ne peux pas t'aider à préparer ton exposé en anglais. 
       
 
sauf   finalement    autrement dit    soit     ni ni     soit         
 
Верный ответ: 
1. Nous avions tout prévu [sauf] la pluie. 
2. Je ne savais où partir, [finalement] j'ai choisi Nice. 
3. Tu te trompes, Hélène n'est [ni] médecin, [ni] pharmacienne, elle est avocate. 
4. Vous pouvez vous installer [soit] au premier rang, [soit] au deuxième. 
5. Je ne parle pas anglais, [autrement dit] je ne peux pas t'aider à préparer ton exposé en 
anglais. 
 
Вопрос 21 
Faites des phrases en accordant les éléments. 
Dès que je connaîtrai le résultat  
Quand j'aurai compris cette affaire  
Je sortirai  
Avant que tu t'inscrives à l'Université  
J'irai me promener  
 
Правильный ответ: je vous enverrai un SMS., je te l'expliquerai en détail., quand j'en aurai 
envie., il faudra préparer tous les documents., quand l'orage sera passé. 
 
Вопрос 22 
1. Tu fais une collection de _____________ grâce à tes deux _______ qui les gardent pour 
toi. 



2. Quand nous faisons des ________ en vélo, nous prenons sur nos __________ 

des paniers remplis de nombreux ____________ et _________  

3. Tous les ____________, il lui fait des ___________  
 
 
Вопрос 23 Remplissez le blanc en utilisant le verbe au Conditionnel Présent ou 
Conditionnel Passé. 
 
Elle dit qu'elle (aimer) voir le jardin sous la lune. 
 
Правильный ответ: aimerait 
 
Вопрос 24 Remplissez le blanc en utilisant le verbe au Conditionnel Présent ou 
Conditionnel Passé. 
 
Si vous aviez écouté votre professeur plus attentivement, vous (connaître) mieux l'histoire de la 
France. 
 
Правильный ответ: auriez connu 
 
Вопрос 25 Remplissez le blanc en utilisant le verbe au Conditionnel Présent ou 
Conditionnel Passé. 
 
Je vous (inviter) à visiter ce concert, si vous n'étiez pas fatigué. 
 
Правильный ответ: inviterais 
 
Вопрос 26 À votre avis, quel est le sens de ces interjections ?  
 
Minute papillon ! Je n'ai pas fini ce que j'ai à dire. 

 

Ouf ! l'ai réussi l'épreuve de français.  
Aïe ! Ouille, ouille, ouille, je me suis fait très mai !  
Hep ! Psst ! Viens voir ça ! Tu vas pas croire.  
Tiens ! Tu es là ? Je croyais que tu étais au lycée.  
Extra ! Vraiment superbe, génial !  
Mon oeil ! Raconte ça à d'autres !  
Beurk ! Ça se mange ? C'est dégueulasse !  
 
Правильный ответ: arrêt, soulagement, douleur,.appel, surprise, approbation, incrédulité, 
dégoût 
 
Вопрос 27 Réunissez les éléments. 
 
ennuyeux 

 

muet  
simple  
fier  
malin  
triste  
aimable  
riche  
pauvre  
doux  



 
Правильный ответ: comme un jour de pluie, comme une carpe, comme bonjour, comme 
Artaban, comme un singe, comme un bonnet de nuit, comme une porte de prison, comme 
Crésus, comme un rat d'église, comme un agneau 
 
Вопрос 28 

1. Après avoir fait ses 
comptes

 le 
comte

 aime qu'on lui lise un 
conte

 

2. Sa guitare en bandoulière, il fait sa 
balade

 quotidienne en chantant 

des 
ballades

 irlandaises. 

3. A l'Ecole des beaux-arts, les modèles, fatigués de tenir la 
pose

, ont exigé 

une 
pause

 toutes les heures. 

4. Il avait rangé ses bottes de sept 
lieues

 en 
lieu

 

5. A l'ère 
glaciaire

, on ne connaissait pas encore les 
glacières

 
 
Вопрос 29 MONDE SOUS-MARIN. 
Méduses, tortues, pieuvres, requins, poissons-clowns ... Six occasions de les approcher sans se 
mouiller. 
 * Aquarium de La Rochelle (17) 
Soixante-cinq aquariums, 10000 spécimens et 3 millions de litresd'eau 
de mer ... De quoi explorer les plus beaux fonds marins, de laMéditerranée aux Caraïbes en 
passant par les paysages coralliens de l'Indo-Pacifique, les poissons Napoléon et les bancs de 
carangues des eaux océaniques. Ne pas manquer le tunnel à 360' où l'onadmire le palais 
des méduses, et l'immense bassin en corniche abritant une vingtaine de requins. 
Moins de 3 ans: gratuit. Enfants et étudiants: 9 €. Adultes: 12 €. 
Tél. : 05 46 34 00 00. 
   
* Océanopolis de Brest (29) 
S'immerger au coeur des océans du globe, telle est l'aventureproposée par l'aquarium brestois. 
Au programme: observation des manchots et des phoques du Groenland sur la banquise (dans 
l'espace polaire), plongeon avec les requins à bord d'une plateforme vitrée (au pôle tropical), et 
découverte du monde sous-marin breton (au pavillon tempéré). Au total, 42 aquariums pour 10 
000 animaux de 1 000 espèces différentes. 
Moins de 4 ans : gratuit. Enfants: 10 €. Adultes: 14,50 €. 
Tél. : 02 98 34 40 40. 
  
* Centre national de la mer Nausicaa (62) 
À Boulogne-sur-Mer Nausicaa regroupe 30 000 animaux et 36 bassins. Pêcheur en mer, touriste 
sur une île tropicale ou plongeur dans une réserve, le visiteur apprivoise le monde 
marin avec desambiances sonores et des jeux de lumières. Clou du spectacle: lescrabes araignées 
du Japon (qui peuvent atteindre 3,50 md'envergure), les poissons-chirurgiens des lagons, les 
lions de meret les garibaldis (poissons à tête de mouton) de Californie. 
Moins de 3 ans : gratuit. Enfants : 8 €. Adultes: 11 €. 
Tél. : 03 21 309999. 
  
* Musée océanographique de Monaco 
Inauguré en 1910, ce superbe bâtiment abrite des centainesd'espèces de poissons, d' invertébrés 
et de coraux dans 90bassins. Une première salle dévoile la faune et 
la floreméditerranéennes avec des étoiles de mer, oursins, crustacés,barbiers et 
murènes; une deuxième salle plonge le visiteur dans lesmers tropicales où coexistent anémones 
de mer, poissons-clowns etcoraux cultivés sur place par les scientifiques de l'établissement. 
Moins de 6 ans: gratuit. Enfants: 9,50 €. Adultes: 13 €. 
Tél. : 00 377 93 15 36 00. 
  



* Nautibus, au Grand Aquarium de Saint-Malo (22) 
Véritable sous-marin, Nautibus propose une descente vers les profondeurs marines en 
reproduisant les sensations d'un submersible. On peut même passer la nuit avec un spécialiste 
dans l'anneau des requins, un bassin circulaire de 600 000 litres d'eau où se croisent squales, 
demoiselles et tortues marines. L'attraction « Dans le bleu » mêle sons, lumières, odeurs, effets 
thermiques, tempêtes, vagues déferlantes et chants de baleines. 
Moins de 4 ans: gratuit. Enfants: 6 €. Adultes : 11 €. 
Tél. : 02 99 21 1900. 
  
* Aquarium du Grand Lyon à la Mulatière (69) 
Eau douce et eau de mer : double vocation pour ce complexe. On y découvre aussi bien un silure 
géant pêché à Lyon que des poissons des cinq continents. Au total, 10 000 spécimens sont 
répartis dans40 aquariums dont le bassin tactile et l'épave des requins. 
Àdécouvrir : le mormyrophone, deux bacs équipés de sondes captant les impulsions électriques 
des mormyres (poissons éléphants) transformées en signaux musicaux grâce à un logiciel. 
Moins de 4 ans : gratuit. Enfants : 7 €. Adultes : 11 €. 
Tél. : 04 72 66 65 66. 

Source : Télé 2, semaine n° 22. 2017 
  
I. Vous avez envie de visiter un aquarium. Avant de choisir, lisez le document et 
cherchez les infos suivantes. 
 
1. Quel est l'aquarium le plus cher ?   
2. Quel est l'aquarium le moins cher pour les enfants ?   
3. Dans quel aquarium y a-t-il le plus de spécimens ?   
4. Dans quel aquarium y a-t-il le plus de bassins ?   
 5. Dans quel aquarium y a-t-il des visites nocturnes ?   
 
II. Quel aquarium choisissez-vous si : 
1. vous aimez les spectacles son et lumière plus des effets spéciaux ?    
 2. vous êtes intéressé(e) par les poissons d'eau douce ?    
3. vous voulez voir la danse des méduses ?   
4. vous êtes en Bretagne ?   
5. vous êtes attiré(e) par l'architecture ?   
 
Вопрос 30 
 
Vous partez pour un voyage de trois jours dans un endroit où vous n’êtes jamais allé auparavant. 
Vous avez décidé de garder vos impressions dans un carnet de voyage en décrivant vos 
expériences. Faites des notes dans l’espace prévu ci-dessous. Utilisez ce plan. 
 
• Introduction 
• Jour 1 
• Jour 2 
• Jour 3 
• Votre impression générale et votre recommandation 
Dans votre carnet de voyage, parlez des endroits visités (réels ou imaginaires), indiquez le temps 
qu'il fait, expliquez où vous descendez et décrivez un ou plusieurs sites intéressants à visiter et 
activités à faire là-bas. 
  
200-220 mots 
 


