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Вопрос 1
L’Europe a été soumise à différentes crises. Reliez ces facteurs aux dates pour retrouver la chronologie:
Crise de migration
Crise économique
Brexit
Правильный ответ: Crise de migration → 2015, Crise économique → 2008, Brexit → 2016
Вопрос 2
L’Europe a donné naissance aux trois régimes politiques dont un – grâce à Jules César. Lequel?
Выберите один ответ:
capitalisme
état moderne
démocratie
Правильный ответ: état moderne
Вопрос 3
Le Parlement européen a pris une “nouveauté”, selon Pascal Boniface, suite aux élections 2019. De
quelle formation politique parle-t-il?
Выберите один ответ:
Centristes
Écologistes
Conservateurs
Socio-démocrates
Правильный ответ: Écologistes
Вопрос 4
La Russie et la France ont beaucoup d’accords graves. Notamment, la Russie aide la France dans la
situation à ...
Выберите один ответ:
Mail
Bali
Libye

Правильный ответ: Mail
Вопрос 5
Quel est le problème essentiel de l’Europe noté dans cette vidéo?
Выберите один ответ:
la crise économique
les relations avec les autres puissances mondiales
les problèmes démographiques
Правильный ответ: les problèmes démographiques
Вопрос 6
L’Europe doit faire face aux attitudes parfois désagréables des autres puissances mondiales. Reliez-les
dans les listes ci-dessous:
l’hégémonie
la défiance
le mépris
Правильный ответ: l’hégémonie → la Chine, la défiance → la Russie, le mépris → les États-Unis
Вопрос 7
L’Europe a pu développer son pouvoir dans une grande partie du monde, précisez-la:
Выберите один ответ:
3/4
1/2
2/3
Правильный ответ: 3/4
Вопрос 8
Quelle métaphore utilise-t-on en parlant des relations entre les États-Unis et l’Europe?
Выберите один ответ:
un parapluie
un gardien
un partenaire
Правильный ответ: un parapluie
Вопрос 9
Pascal Boniface évalue le budget militaire de la Russie de ..... milliards de dollars.
Выберите один ответ:
65

60
70
Правильный ответ: 60
Вопрос 10
Quelle révolution évoque Pierre Nora, historien, en parlant de l’Europe?
Выберите один ответ:
démocratique
géopolitique
géostratégique
Правильный ответ: géostratégique
Вопрос 11
Ce romancier russe s'est vu décerner le prix Goncourt.
Выберите один ответ:
Solgenitsyne
Makine
Pasternak
Правильный ответ: Makine
Вопрос 12
Cette langue parlée en France n'est pas romane.
Выберите один ответ:
l'occitan
l'alsacien
le provençal
Правильный ответ: l'alsacien
Вопрос 13
... incarnent l'âme de toutes les festivités du Nord-Pas-de-Calais.
Выберите один ответ:
Les marionnettes
Les géants
Les animaux sauvages
Правильный ответ: Les géants
Вопрос 14

Les femmes françaises ont voté pour la première fois en ...
Выберите один ответ:
1945
1932
1917
Правильный ответ: 1945
Вопрос 15
" La ville la plus verte ", la ville des montres et de Victor Hugo :
Выберите один ответ:
Toulon
Marseille
Besançon
Правильный ответ: Besançon
Вопрос 16
En parlant du vin, les Français décrivent toujours... Quoi?
Выберите один ответ:
sa robe
son chapeau
sa voile
Правильный ответ: sa robe
Вопрос 17
Quelle est la région où la tradition de la décoration des arbres de Noël a-t-elle débuté?
Выберите один ответ:
Lorraine
Champagne-Ardennes
Alsace
Правильный ответ: Champagne-Ardennes
Вопрос 18
En parlant du vin, les Français décrivent toujours... Quoi?
Выберите один ответ:
sa robe
son chapeau

sa voile
Правильный ответ: sa robe
Вопрос 19
Au Québec on parle français, pourtant c’est un français québécois. Qu’est-ce que signifie l’expression
“être accoté”?
Выберите один ответ:
être assis à côté de quelqu’un
vivre dans les appartements voisins
vivre en union libre
Правильный ответ: vivre en union libre
Вопрос 20
Si vous voulez payer moins pour votre café, consommez-le “sur le zinc”, ce qui signifie:
Выберите один ответ:
au comptoir
assis à une table métallique de la terrasse
en réglant en espèces
Правильный ответ: au comptoir

Les Français en vacances

Les vacances, les « vraies » vacances, c’est partir. On dit « partir en vacances ». Partir en vacances c’est
changer de climat, s’échapper du cadre familier, voir d’autres paysages, d’autres hommes. C’est vivre
autrement, découvrir des horizons nouveaux, des amitiés nouvelles. Pour beaucoup de Français, les
vraies vacances restent celles de l’été. Le soleil de la mer ou de la campagne vient récompenser 11 mois
d’efforts, de contraintes, voire de frustrations. Pour la première fois, les salariés disposaient de deux
semaines de congés payés par an. Ils n’ont cessé depuis de gagner de nouvelles batailles : une troisième
semaine en 1956, une quatrième en 1969, une cinquième en 1982. Beaucoup disposent en fait d’au
moins 6 semaines de congés annuels. Le taux de départ en vacances s’était régulièrement accru.
Pourtant, 43 % des Français ne partent pas en vacances d’été au cours d’une année donnée, et un quart
ne partent jamais. Un vacancier sur dix passe ses vacances d’été dans sa résidence secondaire, tandis
que 40 % sont hébergés par des parents ou amis. Un vacancier sur quatre séjourne à l’hôtel ou en
location. Les adeptes du camping ou du caravaning sont environ 17 %. L’image symbolique de la mer
baignée de soleil reste fortement ancrée dans l’inconscient des Français. Il s’y ajoute pour les plus
jeunes l’attrait des sports nautiques (voile, planche à voile, ski nautique). Plus de 40 % des journées de
vacances passées en France se déroulent en Bretagne, sur la côte atlantique ou méditerranéenne.
Pourtant, les Français se tournent aujourd’hui vers les régions intérieures plus accessibles. Les séjours à
la campagne sont en progression (24 % des séjours). Les vacanciers viennent y chercher le calme,
l’authenticité, certains modes de vie oubliés dans les grandes villes. Pour beaucoup de Français les
vacances restent une occasion privilégiée pour se reposer.

D’autres sont au contraire partisans de vacances actives, consacrées à la découverte, à l’enrichissement
personnel. Le sport occupe la première place chez les moins de 40 ans. Beaucoup de Français souhaitent
profiter des vacances pour enrichir leurs connaissances. Les possibilités qui leur sont offertes sont aussi
de plus en plus nombreuses, que ce soit pour s’initier à l’informatique, à la pratique d’un instrument de
musique ou à la dégustation des vins. Les formules des vacances se sont extrêmement diversifiées et
enrichies. Citons entre autres, le tourisme d’affaires, le tourisme culturel, le tourisme équestre,
ferroviaire, etc… Le tourisme industriel et technique connaît depuis quelques années un développement
spectaculaire. Les sites hydrauliques ou nucléaires sont très fréquents. Le « tourisme du souvenir »
connaît aussi un fort développement.
Près du tiers des séjours des Français à l’étranger se sont déroulés en Espagne et au Portugal. Hors
Europe, c’est toujours l’Afrique du Nord. Les pays lointains (Etats-Unis, Canada, Asie, Amérique Latine …)
concernent une minorité de vacanciers : 9 %, dont plus de la moitié en Amérique du Nord.
Вопрос 21
Dans ce texte il n'y a pas de réponse à la question suivante:
Выберите один ответ:
Est-ce qu’il y a des Français qui ne partent jamais en vacances?
Est-ce que les séjours à la campagne sont en progression ?
Le sport occupe-t-il la première place chez tous les Français ?
Combien de touristes étrangers ont visité la France l’année passée ?
Правильный ответ: Combien de touristes étrangers ont visité la France l’année passée ?
Вопрос 22
En France il y a les vacanciers actifs qui veulent …
Выберите один ответ:
enrichir leur horizon intellectuel et spirituel.
oublier les grandes villes.
partir pour leurs parents.
passer leurs vacances dans leur résidence secondaire.
Правильный ответ: enrichir leur horizon intellectuel et spirituel.
Вопрос 23
En France, plus de 40 % des journées de vacances se déroulent …
Выберите один ответ:
dans les villes du Midi de la France.
dans les montagnes, surtout les Alpes.
en Bretagne, sur la côte atlantique ou méditérranéenne.
dans les régions intérieures plus accessibles.
Правильный ответ: en Bretagne, sur la côte atlantique ou méditérranéenne.

Вопрос 24
Est-ce que les formules des vacances se sont diversifiées et
enrichies en France ?
Выберите один ответ:
9 % de vacanciers visitent les pays lointains (Etats-Unis, Canada, Asie …).
En France il y a le tourisme d’affaires, le tourisme culturel, le tourisme équestre, ferroviaire, le tourisme
industriel et technique.
On peut passer les vacances au Portugal.
Des immigrés qui travaillent en France fréquentent souvent l’Afrique du Nord.
Правильный ответ: En France il y a le tourisme d’affaires, le tourisme culturel, le tourisme équestre,
ferroviaire, le tourisme industriel et technique.
Вопрос 25
La Russie est une des destinations préférées des voyageurs français.
Выберите один ответ:
C'est faux.
C'est vrai.
On n'en parle pas dans le texte.
Правильный ответ: On n'en parle pas dans le texte.
Вопрос 26
Les vacanciers aiment venir à la campagne pour …
Выберите один ответ:
séjourner en location.
se reposer tranquillement au sein de la nature.
des sports nautiques.
séjourner à l’hôtel.
Правильный ответ: se reposer tranquillement au sein de la nature.
Вопрос 27
Pourquoi les Français préfèrent-ils partir en vacances ?
Выберите один ответ:
Ils aiment passer leurs congés à la campagne.
Beaucoup de Français disposent 6 semaines de congés annuels.
Les Français veulent se dépayser, découvrir de nouveaux sites, faire connaissance d'autres cultures.
Les Français aiment les vacances d’été.

Правильный ответ:
Les Français veulent se dépayser, découvrir de nouveaux sites, faire connaissance d'autres cultures.
Вопрос 28
Trouvez une phrase qui correspond au contenu du texte.
Выберите один ответ:
Six semaines de congés payés par an c’est le résultat de batailles gagnées par les salariés français.
A cause du nombre croissant d’enfants, le tourisme ludique devient de plus en plus important et, en
effet, les parcs à thèmes sont très visités (29,2%).
Les Français aiment de plus en plus aller en vacances à l’étranger grâce à l’essor des vols low cost.
La Corse est une île située en mer Méditerranée qui attire beaucoup de visiteurs chaque année (1,5%).
Правильный ответ: Six semaines de congés payés par an c’est le résultat de batailles gagnées par les
salariés français.
Вопрос 29
Trouvez une phrase qui ne correspond pas au contenu du texte.
Выберите один ответ:
En été les caves de Champagne à Reims reçoivent plus de visiteurs que le musée Saint-Remi.
La période légale des congés en France est du 1er mai au 31 octobre mais les Français partent surtout au
mois d’août.
En France beaucoup de personnes visitent pendant les vacances les champs de batailles célèbres et
autres hauts lieux de l’histoire.
Pour les visites touristiques à l'étranger il est nécessaire d'avoir une assurance voyage.
Правильный ответ: Pour les visites touristiques à l'étranger il est nécessaire d'avoir une assurance
voyage.
Вопрос 30
Reconstituez le texte dans le bon ordre.
Une enquête Ipsos sur les habitudes alimentaires des 15-25 ans, a révélé une triste réalité : vous mangez
mal Il n’y a pas

vous repreniez vos repas en famille…

de quoi être fiers de vous… Vous grignotez, mangez sur le pouce, devant votre ordinateur, et surtout
vous mangez n’importe quoide surpoids ou d’obésité. Le problème vient parfois de votre budget : vous
préférez dépenser votre argent pourà n’importe quelle heure. Résultat ? Vous êtes 19 % (presque 1 sur
5) à souffrirde sucre ? C’est énorme ! Il est temps de réagir, non ? Et side soda, et pas assez d’eau. Savez

vous qu’une canette de soda contient l’équivalent de 7 morceauxdes vêtements (31 % de vos dépenses)
ou pour la téléphonie mobile (25 % de vos dépenses). Par contre, vous buvez tous trop

Верный ответ:
Reconstituez le texte dans le bon ordre.
Une enquête Ipsos sur les habitudes alimentaires des 15-25 ans, a révélé une triste réalité : vous mangez
mal Il n’y a pas
[de quoi être fiers de vous… Vous grignotez, mangez sur le pouce, devant votre ordinateur, et surtout
vous mangez n’importe quoi] [à n’importe quelle heure. Résultat ? Vous êtes 19 % (presque 1 sur 5) à
souffrir] [de surpoids ou d’obésité. Le problème vient parfois de votre budget : vous préférez dépenser
votre argent pour] [des vêtements (31 % de vos dépenses) ou pour la téléphonie mobile (25 % de vos
dépenses). Par contre, vous buvez tous trop] [de soda, et pas assez d’eau. Savez vous qu’une canette de
soda contient l’équivalent de 7 morceaux] [de sucre ? C’est énorme ! Il est temps de réagir, non ? Et si]
vous repreniez vos repas en famille…
Вопрос 31
Complétez avec tonnes - km/heure - mètre - ares - hectares - °C - mètres carrés - kilomètres centimètres.
1. Vends maison quatre pièces petit terrain trois .
2. Il est très grand, il mesure 1 85.
3. Ce camion peut transporter plus de 15 .
4. Cette moto peut rouler à 250 .
5. Dans cette région, la température peut descendre jusqu'à - 20 .
6. Cette pièce mesure 5 sur 6.
7. Entre ces deux villes, il y a exactement 82 .
8. Autour de ce château, il y a un immense parc qui fait plusieurs .
9. J'ai trouvé un appartement assez grand, 150 .
10. Ce meuble fait 1 10 de hauteur et 70 de largeur.
Верный ответ:
Complétez avec tonnes - km/heure - mètre - ares - hectares - °C - mètres carrés - kilomètres centimètres.
1. Vends maison quatre pièces petit terrain trois [ares].
2. Il est très grand, il mesure 1 [mètre] 85.
3. Ce camion peut transporter plus de 15 [tonnes].
4. Cette moto peut rouler à 250 [km/heure].
5. Dans cette région, la température peut descendre jusqu'à - 20 [°C].

6. Cette pièce mesure 5 [mètres] sur 6.
7. Entre ces deux villes, il y a exactement 82 [kilomètres].
8. Autour de ce château, il y a un immense parc qui fait plusieurs [hectares].
9. J'ai trouvé un appartement assez grand, 150 [mètres carrés].
10. Ce meuble fait 1 [mètre] 10 de hauteur et 70 [centimètres] de largeur.
Вопрос 32
Dans le texte qui suit, certains mots n’ont pas été imprimés. Attention ! Il y a un mot en trop.
Les adolescents européens encore loin d'être multilingues
Moins d'un adolescent européen sur deux connaît bien une langue étrangère même si le multilinguisme
est désormais jugé indispensable par une grande des Européens, selon deux études publiées par la
Commission européenne. Au total, 42% d'entre eux déclarent être compétents dans leur première
langue étrangère et seulement 25% dans la deuxième langue.
Plus de 80% des jeunes Suédois et Maltais de 14 à 15 ans sont ainsi compétents en anglais alors qu'ils ne
sont que 14% en France. Les Anglais sont les plus mauvais élèves car seuls 9% d'entre eux sont capables
de s'exprimer correctement en français, première langue du Royaume-Uni.
Ces études mettent en que les compétences passives,
écrite et orale, se sont renforcées grâce à
l'Internet, où l'anglais est la langue de loin la plus utilisée. La
des langues « élargit l'horizon
personnel [...], accroît les possibilités d'emploi des individus et multiplie les débouchés des entreprises
au sein du marché unique », a commenté la commissaire chargée de l'éducation et du multilinguisme,
Androulla Vassiliou.
Mais « près de neuf citoyens de l'UE sur dix sont convaincus de l'extrême
de savoir parler une ou
plusieurs langues étrangères », selon l'Eurobaromètre sur les langues. 54% affirment pouvoir
communiquer dans une langue étrangère. Ce chiffre a légèrement diminué, de deux points, depuis le
baromètre de 2018 en
du fait « que le russe et l'allemand ne sont plus des matières obligatoires
dans les program7mes scolaires des pays de l'Europe du Centre et de l'Est », indique le rapport. Sans
, l'anglais est la langue étrangère la plus largement parlée (38%), devant le français (12%), l'allemand
(11%), l'espagnol (7%) et le russe (5%). L'anglais domine dans 19 des 25 pays où il n'est pas la langue
officielle (Royaume-Uni et Irlande).
Верный ответ:
Dans le texte qui suit, certains mots n’ont pas été imprimés. Attention ! Il y a un mot en trop.
Les adolescents européens encore loin d'être multilingues
Moins d'un adolescent européen sur deux connaît bien une langue étrangère même si le multilinguisme
est désormais jugé indispensable par une grande [majorité] des Européens, selon deux études publiées
par la Commission européenne. Au total, 42% d'entre eux déclarent être compétents dans leur première
langue étrangère et seulement 25% dans la deuxième langue.
Plus de 80% des jeunes Suédois et Maltais de 14 à 15 ans sont ainsi compétents en anglais alors qu'ils ne
sont que 14% en France. Les Anglais sont les plus mauvais élèves car seuls 9% d'entre eux sont capables
de s'exprimer correctement en français, première langue du Royaume-Uni.
Ces études mettent en [évidence] que les compétences passives, [compréhension] écrite et orale, se
sont renforcées grâce à l'Internet, où l'anglais est la langue de loin la plus utilisée. La [maîtrise] des

langues « élargit l'horizon personnel [...], accroît les possibilités d'emploi des individus et multiplie les
débouchés des entreprises au sein du marché unique », a commenté la commissaire chargée de
l'éducation et du multilinguisme, Androulla Vassiliou.
Mais « près de neuf citoyens de l'UE sur dix sont convaincus de l'extrême [utilité] de savoir parler une ou
plusieurs langues étrangères », selon l'Eurobaromètre sur les langues. 54% affirment pouvoir
communiquer dans une langue étrangère. Ce chiffre a légèrement diminué, de deux points, depuis le
baromètre de 2018 en [raison] du fait « que le russe et l'allemand ne sont plus des matières obligatoires
dans les program7mes scolaires des pays de l'Europe du Centre et de l'Est », indique le rapport. Sans
[surprise], l'anglais est la langue étrangère la plus largement parlée (38%), devant le français (12%),
l'allemand (11%), l'espagnol (7%) et le russe (5%). L'anglais domine dans 19 des 25 pays où il n'est pas la
langue officielle (Royaume-Uni et Irlande).
Вопрос 33
Faites une phrase en mettant en relation un élément de chaque colonne.
Le restaurant est toujours ouvert
Vous gagnerez 1 500 euros par mois,
C’est non seulement ennuyeux
Vous devez rendre votre travail avant le 15
Je suis non seulement fâchée
On peut dire que Raphaël est intelligent
Je n'ai ni les compétences
Elle a raté son permis de conduire
Votre profil correspond très bien à ce poste
Правильный ответ: Le restaurant est toujours ouvert → sauf le dimanche soir., Vous gagnerez 1 500
euros par mois, → en outre vous aurez une prime de 1 000 euros., C’est non seulement ennuyeux →
mais en plus irréaliste., Vous devez rendre votre travail avant le 15 → sauf ceux qui passent l’examen.,
Je suis non seulement fâchée → mais encore blessée par vos remarques., On peut dire que Raphaël est
intelligent → et même brillant., Je n'ai ni les compétences → ni l’expérience pour accepter ce poste.,
Elle a raté son permis de conduire → mais en plus elle a eu un accident en le passant., Votre profil
correspond très bien à ce poste → en un mot vous êtes la perle rare.
Вопрос 34
Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce que ? Qui est-ce qui ? Qui est-ce que ? Interrogatifs. Complétez.
1.

vous allez raconter dans votre nouvel ouvrage ? - Une histoire d'amour.

2.

vous a le plus influencée, dans votre vie. - Ma grand-mère.

3.

vous faites le mieux ? - Les pâtes à la carbonara.

4.

est arrivé à votre chien ? - Ma fille l'a peint en bleu.

5.

vous admirez le plus, parmi les écrivains du passé? - Balzac, Dante, Goethe...

6.

vous pousse à écrire ? - La curiosité.

Верный ответ:

Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce que ? Qui est-ce qui ? Qui est-ce que ? Interrogatifs. Complétez.
1. [Qu'est ce que] vous allez raconter dans votre nouvel ouvrage ? - Une histoire d'amour.
2. [Qui est ce qui] vous a le plus influencée, dans votre vie. - Ma grand-mère.
3. [Qu'est ce que] vous faites le mieux ? - Les pâtes à la carbonara.
4. [Qu'est ce qui] est arrivé à votre chien ? - Ma fille l'a peint en bleu.
5. [Qui est ce que] vous admirez le plus, parmi les écrivains du passé? - Balzac, Dante, Goethe...
6. [Qu'est ce qui] vous pousse à écrire ? - La curiosité.
Вопрос 35
Tout, toute, tous, toutes. Complétez.
1.

les enfants ont la grippe : ils toussent

2. Le frigo est tombé en panne :
3.

!

le contenu du congélateur a dégelé. J'ai

jeté.

le monde connaît quelques noms de footballeurs, mais mon fils les connaît

4. Mes frères sont

les deux Scorpion et leurs femmes sont

5. Mes amis ont dormi
le dîner.
6. Ça fera dix euros en

la matinée, ils ont fait la sieste

.

les deux Taureau.

l'après-midi et ils se sont

réveillés pour

.

Верный ответ:
Tout, toute, tous, toutes. Complétez.
1. [Tous] les enfants ont la grippe : ils toussent [tous] !
2. Le frigo est tombé en panne : [tout] le contenu du congélateur a dégelé. J'ai [tout] jeté.
3. [Tout] le monde connaît quelques noms de footballeurs, mais mon fils les connaît [tous].
4. Mes frères sont [tous] les deux Scorpion et leurs femmes sont [toutes] les deux Taureau.
5. Mes amis ont dormi [toute] la matinée, ils ont fait la sieste [tout] l'après-midi et ils se sont [tous]
réveillés pour le dîner.
6. Ça fera dix euros en [tout].
Вопрос 36
Un canal Youtube fait un appel aux jeunes personnes créatives et de talent ayant d’excellentes
compétences en recherche et en expression écrite. Vous voudriez y déposer votre candidature et
participer à ce concours en rédigeant un essai créatif.

Regardez les photos tirées d’un profil personnel sur les réseaux sociaux. Vous ne savez rien sur cette
personne, ni quand et où ces photos ont été prises. Appuyez-vous sur les photos et appelez à votre
imagination pour décrire cette personne. Suivez le plan.

•

Rédigez une petite introduction.

•

Décrivez l'apparence de cette personne et les traits de son caractère.

•

Indiquez ses occupations, hobbies et intêrets.

•

Imaginez la vie sociale de cette personne.

•
Réfléchissez au thématique de l'interview. Quelles sont les questions que vous aimeriez lui
poser?
Dans votre essai descriptif n’oubliez pas d’utiliser un langage vif, référez-vous aux photos et exprimez
vos idées d’une manière claire et logique.
Écrivez 200-220 mots dans l’espace ci-dessous.

