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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 10-11 КЛАССЫ.
Блок 1 Вариант 1
Лист заданий
Лексико-грамматический тест

10 баллов

Consigne : pour chaque espace vide numéroté indiquez la réponse la plus adéquate au contexte, en
entourant la lettre correspondante.
Julia parcourait le menu, pensive. Le journal télévisé s'achevait sur les images terriblement
glamour d'un vernissage mondain. Aucun visage dans cet aréopage 4 de personnalités ne lui était
familier, sauf un ! Elle était certaine d'avoir reconnu (1) _____ qui venait d'entrer dans le bâtiment,
souriant à l'objectif qui zoomait sur (2) _____. La caméra panneauta 5 vers les colonnades de la
porte de Brandebourg.
Le concierge lui assura que la soirée en question ne pouvait avoir (3) _____ lieu ailleurs
qu'au Stiftung Brandenburger. Le vernissage (4) _____ lui parlait Julia était sans aucun doute celui
organisé (5) _____ journal Tagesspiegel. Mlle Walsh n'avait aucune raison (6) _____ précipiter de
la sorte, la grande exposition de photos de presse (7) _____ encore cinq mois. Si Mlle Walsh (8)
_____ , il pourrait certainement lui (9) _____ deux invitations avant demain midi. Mais (10) _____
Julia voulait, c'était une robe de soirée. (d'après M.Levy)
1

A. ce

B. celui

C. celui-ci

D. tel

2

A. lui

B. le

C. il

D. celui

3

A. un

B. son

C. -

D. le

4

A. que

B. de qui

C. auquel

D. dont

5

A. du

B. au

C. avec le

D. par le

6

A. d'y

B. de s'en

C. de s'y

D. de l'y

7

A. durera

B. durerait

C. durait

D. va durer

8

A. le souhaitait

B. le souhaiterait

C. le souhaite

D. l'avait souhaité

9

A. contenir

B. détenir

C. obtenir

D. soutenir

10

A. ce que

B. qu'est-ce que

C. que

D. ce dont

4
5

aréopage m – fig. assemblée de juges, de savants, d'hommes de lettres très compétents.
panneauter – chasser ; ici : se diriger.
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CONSIGNE: Mettre les verbes au temps et au mode qui conviennent (l’apostrophe est à
respecter). Penser à la place des adverbes aux temps composés.
Remarque : le narrateur est une secrétaire.

(1) emporter

Nous sommes partis. Je________________ (1) dans mon sac, comme il le

(2) dire

________________ (2), une chemise de nuit et ma brosse à dents. Nous

(3) suivre

________________ (3) les quais de la Seine jusqu'au pont d'Auteuil. Avant

(4) se rappeler

d’arriver chez lui, il _________________ (4) quelque chose, il

(5) arrêter

________________ (5) sa voiture dans une rue commerçante. Il me

(6) donner

__________________ (6) un billet de 10 euros, en me disant qu’il

(7) ne jamais
manger

____________________________ (7) le soir et qu’il n’y ________________
(8) probablement rien pour moi à la maison.
Tandis qu'il ________________ (9) au volant de sa voiture, je

(8) avoir
(9) attendre
(10) acheter

________________ (10) deux brioches dans une boulangerie, et une tablette de
chocolat.
S. Japrisot. La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil.
Внимание! Выполняя данное задание, следует для каждого пропуска записать в листе
ответов глагольную форму в сочетании с местоимением/частицей (если они
присоединяются к глаголу через апостроф) и наречиями, которые даются в правом столбце
при инфинитиве глагола.
Пример: Tout de suite après, son père mе ____________(1) dans
(1) appeler
une pièce que je _______________________________________(2) (2) ne plus pratiquement
quitter
Лист ответов:

(1) m'a appelée
(2) n'ai pratiquement plus quittée
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41-50. CONSIGNE : Relier les éléments figurant dans les deux colonnes pour reconstituer les
énoncés du texte. Attention: dans la colonne de droite il y a un intrus qu’il s’agit d’éliminer en
faisant l’exercice.
La question du jour : Pourquoi le ciel est-il bleu ?
N°

Début des énoncés, présentés dans
l’ordre

Fins des énoncés, présentés dans le désordre

41 Le ciel est parfois gris, blanc et même
presque noir,

A. la couche d’ozone qui entoure notre planète.

42 La lumière qui éclaire la Terre

B. donne une lumière blanche.

43 C’est un rayonnement composé

C. traversent plus facilement l’atmosphère
terrestre.

44 Le mélange de toutes ces couleurs

D. que nous voyons le ciel tout bleu.

45 Selon leur couleur, les rayons traversent
plus ou moins facilement l’atmosphère,

E. vient du Soleil.

46 Les couleurs chaudes, c’est-à-dire le rouge,
l’orange, le jaune et vert,

F. passent moins facilement dans l’air.

47 Elles sont ensuite absorbées par la Terre:

G. avant d’arriver sur le sol.

48 Au contraire, les couleurs froides, soit le
bleu, l’indigo et le violet

H. mais dès qu’il est dégagé, il est bleu.

49 Elles sont dispersées dans l’atmosphère

I. la couche d’air qui entoure notre planète.

50 C’est pour cela

J. on ne les perçoit donc pas.
L. des sept couleurs de l’arc-en-ciel: rouge,
orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet.
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Consigne: Lire le texte ci-dessous et répondre aux questions qui le suivent.

SAINT-OUEN-L'AUMÔNE (95 - Val d'Oise)
JH 28a, étudiant, recherche un/une coloc pour la rentrée 2013. Il s'agit d'une
chambre de 13m2 dans un appart de 79m2 tout équipé (cuisine,four,plaque
induction,machine à laver,sdb, wc,chauffage) et meublé dans un immeuble
neuf, à moins de 10 min de la gare, des restaurations, de la préfecture, des
grandes surfaces. Aucuns travaux de rénovation à effectuer.
Je ne vous demanderai ni garantie, ni caution, ni loyer d'avance; charges
sociales à partager sur arrangement. Prix 200 €
L'annonceur ne souhaite pas être contacté par téléphone. Vous pouvez le
joindre par mail fritoise88@yahoo.fr

1. Quelle région de France concerne cette annonce? (Choisissez la bonne réponse)
A
C

le Centre
la Provence-Alpes-Côte d'Azur

B
D

l’Ile-de-France
le Nord-Pas-de-Calais

2. Que signifie le terme coloc évoqué dans le document ?
_________________________________________________________________________
3. L’annonce ci-dessus est valable à partir de... (Choisissez la bonne réponse)
A
C

l’hiver 2013
l’été 2013

B
D

le printemps 2013
l’automne 2013

4. Parmi les paiements qui suivent ci-après choisissez celui ou ceux au(x)quel(s) est censée participer la
personne intéressée par l’annonce:
A

le loyer

B

la caution

C

les travaux de rénovation

D

les charges sociales

5. Les grandes surfaces, évoquées dans cette annonce, signifient...
A
C

espaces verts
commerces

B
D

terrains de sports
lieux de promenades, de récréation
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Consigne: Lire le texte ci-dessous et cocher la réponse exacte.
A partir de 12 h 12, les usagers pourront enfin monter à bord du tramway du Havre
Publié le mercredi 12 décembre 2012 à 08H00. Par Vanessa Leroy. http://www.paris-normandie.fr/
Après deux ans et demi de travaux, c'est enfin la délivrance pour les habitants de l'agglomération
havraise! Aujourd'hui, à 12 h 12, le tramway sera officiellement mis en service. Une mise en service
fêtée par la gratuité pour tous sur l'ensemble du réseau LIA (tram, bus, funiculaire et Lezard'express
régionale) jusqu'à dimanche soir, mais aussi par des animations organisées entre 14 heures et 18
heures, et ponctuées par un grand spectacle pyromélodique donné à 19 heures, place de l'Hôtel-deVille.
Depuis le début de la semaine, Daniel Ozanne, adjoint au maire du Havre en charge des travaux
d'accompagnement du tramway, compte les heures qui le séparent de l'inauguration, «avec
beaucoup de pression» mais «sans stress», confie-t-il. Tout doit être fin prêt pour ce matin. Pour
s'en assurer, l'élu opère des tours réguliers de chantier. Place Jenner tout d'abord, d'où sera donné le
top départ à 12 h 12. «Une cinquantaine de personnes étaient en grosse activité pour faire les
finitions, nettoyer le chantier…», indique, lundi, Daniel Ozanne, le «M. Tramway» de la Ville.
Une mobilisation qui n'a pas faibli, hier, dans les différents quartiers traversés par le tramway…
Pour l'élu non plus! Dès le matin, visite au centre de maintenance du Grand hameau, «puis descente
le long du tracé». L'occasion d'une nouvelle inspection de la place Jenner, décidément au centre de
toutes les attentions, avant de «pousser» jusqu'au terminus du Pré fleuri à Caucriauville pour y
observer les mêmes vérifications d'usage.
Pas le temps de souffler. Dans la foulée, l'adjoint rend visite à l'entreprise Systra1, le maître d'œuvre
du chantier, histoire de «prendre la température». Puis direction l'hôtel de ville, pour un rendez-vous
avec le service de presse et le directeur de cabinet. «Quelques coups de fil et mails plus tard, et c'est
déjà l'heure de retourner sur le terrain», glisse Daniel Ozanne, qui fera également le point avec un
autre Daniel, Fidelin, vice-président à la Codah (Communauté de l'agglomération havraise) en
charge des Transports. «J'ai tout de même eu le temps de passer à la maison pour endosser une
tenue officielle», plaisante l'élu. Hier, en fin de journée, les maires de l'agglomération, la Mission
tramway et Systra étaient en effet conviés à une réception par l'entreprise Eurovia2.
Ce midi, à 12h 12, l'élu, comme l'ensemble des acteurs du chantier, poussera un grand «ouf de
soulagement»! Place ensuite à la fête! «Mercredi soir, Systra organise un dîner festif avec la
mission tramway de la Codah, la Ville, les ambassadeurs, LIA…» (409 mots)
_________________________________
1
Systra est un groupe international d’ingénierie et de conseil dans le domaine des transports urbains.
2

Eurovia est l'un des principaux acteurs mondiaux de la construction, de l’entretien et de la
maintenance d’infrastructures de transport routier et ferroviaire.
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1

Les travaux de construction ont duré deux ans qui ont été pénibles
pour les citadins.

2

Le tramway est de retour au Havre après 61 ans d'absence.

3

Le tramway sera gratuit pour les habitants jusqu'à dimanche.

4

Daniel Ozanne est vice-président de la Codah.

5

Les travaux sont menés par la société Systra.

6

Le Grand Hameau est le centre de maintenance technique du tramway.

7

A l’occasion de l’inauguration du tramway harvais l'entreprise
Eurovia a donné une réception le 11/12 au soir.

8

Le tram circule entre le Grand Hameau et la place Jenner via le Pré
fleuri.

9

Le tramway est un transport en commun respectueux de
l'environnement.

A

B

C

10 Les stations du tram seront animées jusqu'à 18 heures.
Блок 6 Вариант 28
Лист заданий
Эссе

40 баллов

Sujet : «Le sport consiste à déléguer au corps quelques unes des vertus les plus fortes de l’âme:
l’énergie, l’audace, la patience...» quelles réflexions vous suggère cette pensée de Jean Giraudoux?

Consigne : Répondez à la question posée de façon argumentée. Appuyez vos remarques sur des
exemples précis. Longueur du texte 200-220 mots.
Attention ! N’oubliez pas de construire votre texte : c’est-à-dire l’introduire, puis développer
et argumenter, ensuite conclure.

