
ЧТЕНИЕ 

 

1. 

 

Установите соответствие между текстами  А- G и заголовками 1-8. Занесите 

свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В 

задании один заголовок лишний. 

 

1. Génération Web. 

2. Garantir plus de stabilité. 

3. Vos traces sur Internet. 

4. L’ordinateur  bat les humains. 

5. Trouver un manager idéal. 

6. Nouveaux comportements. 

7. Une société civile active. 

8. Nouveaux acteurs? 

 

 

 

A. Aux États-Unis, l'État de Virginie s'apprête à prendre des mesures drastiques  

interdisant à ses enseignants de parler à leurs élèves sur Facebook, par SMS ou en 

messagerie instantanée. Des enseignants expliquent comment ils gèrent leurs 

relations avec leurs élèves sur les réseaux sociaux. 

    

B. Il у a une quinzaine d'années encore, un quadragénaire ayant travaillé pour trois 

sociétés différentes pouvait se voir reprocher son instabilité. Maintenant, c'est 

l'inverse: les entreprises recherchent des managers ayant une forte capacité 

d'adaptation et elles en demandent pour preuve un passage réussi chez plusieurs 

employeurs.  

 

C. Ces enfants habitent donc le virtuel. Les sciences cognitives montrent que 

l'usage de la toile, lecture ou écriture au pouce des messages, consultation de 

Wikipedia ou de Facebook, n'excitent pas les mêmes neurones ni les mêmes zones 

que l'usage du livre ou du cahier. Ils peuvent manipuler plusieurs informations à la 

fois. Ils ne connaissent ni n'intègrent ni ne synthétisent comme nous, leurs 

ascendants. Ils n'ont plus la même tête. 

 

D. L'individu ne sait plus vivre en couple, il divorce ; ne sait plus se tenir en classe, 

il bouge et bavarde ; ne prie plus en paroisse ; l'été dernier, nos footballeurs n'ont 

pas su faire équipe ; nos politiques savent-ils encore construire un parti  efficace ou 

un gouvernement stable ?  

 

E. Après deux jours de compétition, la machine est venue à bout de ses adversaires 

humains : Watson, une intelligence artificielle, a battu deux champions américains 

du jeu télévisé Jeopardy! ("Danger !"). C’ est un grand classique de la télévision 



américaine : le présentateur lit une réponse, et les concurrents doivent deviner la 

question qui s'y rapporte. 

 

 

F. Le Forum de Davos a mis à l'honneur cette année les pays émergents, avec une 

forte présence indienne et chinoise, pour illustrer la place désormais prépondérante 

de ces pays sur la scène économique et politique mondiale. Le fondateur du Forum 

économique mondial a estimé que le monde n'a pas encore digéré les conséquences 

de la crise économique et doit veiller à éviter une crise sociale. 

 

G. Les dirigeants des 27 pays européens sont tombés d'accord dans la soirée du 

jeudi 16 décembre pour modifier le traité de Lisbonne. Ces changements 

permettront de créer un Fonds de secours permanent en faveur des pays de la zone 

euro, qui sera activé en cas de grave crise financière pour l'un d'entre eux. 

 
Ответ: 

 

A B C D E F G 

       

 

 

2. 

 

Прочтите текст и заполните пропуски A-F частями предложений, 

обозначенными цифрами 1-7. Одна из частей в списке 1-7 – лишняя. 

Занесите цифры, обозначающие соответствующие части предложений, в 

таблицу. 
 

Les causes de la Révolution française 
 

Petit à petit, tout au long du XVIII siècle, des idées nouvelles avaient apparu en 

France. Des écrivains comme Voltaire et Rousseau A__________________. 

A la veille de 1789, les paysans (les neuf dixièmes de la population) avaient eu de 

si mauvaises récoltes qu’ils B__________________. La bourgeoisie, qui avait 

enrichi la France, C__________________, avoir plus de liberté dans le commerce. 

La noblesse elle-même était mécontente des réformes faites par Louis XVI. Elle 

tenait tellement à ses privilèges qu’elle D__________________. 

C’est donc face à la situation de crise que le roi  convoque les Etats Généraux - une 

assemblée qui E__________________: la noblesse, le clergé et le tiers état, le plus 

représentatif de la population. Le problème du mode de vote provoque de vifs 

débats : la bourgeoisie se bat pour accorder une voix  à chaque député du tiers état. 

On n’arrive pas à se mettre d’accord. Finalement les députés du tiers état quittent la 

salle et se proclament Assemblée nationale 

Cette Assemblée nationale F__________________ si profondes que la France 

allait totalement changer de visage. 



 

1. allait faire des réformes 

2. ne pouvaient plus payer leurs nombreux impôts 

3. s’était plusieurs fois opposée au roi 

4. était composée de trois états  

5. appelait aux barricades 

6. avaient parlé de liberté, d’égalité, de suppression des privilèges 

7. voulait participer aux décisions politiques 
 

Ответ: 

 

A B C D E F 

      

 

 

3. 

 

Прочтите текст и выполните задания 1-7. В каждом задании запишите в поле 

ответа цифру 1,2,3 или 4, соответствующую выбранному Вами варианту 

ответа. 

 

Ménage français: qui émet le plus CO2? 
 

Un cadre supérieur ou un retraité, vivant seul, qui prend régulièrement l'avion et vit 

dans une ville de moins de 20.000 habitants: tel est le profil-type du Français qui 

émet le plus de CO2, selon l’Enquête Ipsos menée par Internet auprès de 2.036 

personnes, chefs de famille.  

Transports, logement, alimentation: le comportement de quelque 2.000 ménages 

français dans trois secteurs clé a été examiné pour tenter d'identifier le bilan 

carbone des ménages français. L'objectif étant, dans un second temps, de proposer 

des outils plus efficaces et mieux ciblés pour réduire les émissions du principal gaz 

responsable du réchauffement de la température de la planète. 

"L'un des éléments les plus clivants, c'est la taille du foyer. Plus on est nombreux 

dans le foyer, moins le bilan carbone est important par individu", souligne-t-on. La 

conclusion n'est certes pas inattendue, fruit de la mutualisation des ressources 

(énergie, chauffage) et des moyens (automobile, électroménager) mais est 

clairement identifiée dans cette étude comme le facteur clé. 

"C'est là qu'il y a besoin d'une politique structurelle, de voir comment réfléchir à 

une mutualisation, comme le co-voiturage, la colocation pour les jeunes, ou 

comment on pourrait mutualiser les machines à laver", expliquent les chercheurs.  

L'étude confirme aussi le lien entre niveau de richesse et bilan carbone, les 

ménages les plus émetteurs de CO2 étant ceux dont le chef de famille est cadre 

supérieur. Chez les retraités, le bilan carbone moins bon que la moyenne est 

notamment dû au logement, en raison de la taille généralement réduite du foyer. 

Dans les foyers les plus aisés, les fortes émissions de CO2 sont notamment 

attribuées au poids des loisirs, et en particulier de l'avion - 38% des émissions 



transports d'un cadre supérieur pour 18% pour la moyenne des ménages. 

Au regard de la taille des villes où vivent les ménages, l'étude montre que les 

ménages les plus vertueux vivent dans les grandes villes (plus de 100.000 

habitants) alors qu'à l'inverse les plus émetteurs sont ceux résidant dans celles de 

moins de 20.000 habitants, en raison du poids de l'automobile. 

Selon cette étude, le transport constitue d'ailleurs le poste le plus émetteur avec 

plus de la moitié des émissions de CO2 (54%), devant le logement (30%) et 

l'alimentation (16%). D'où la nécessité, selon les experts, d'agir en priorité sur les 

transports, où les émissions proviennent à 79% des véhicules personnels. 

 

1. L’Enquête Ipsos avait pour but de 

1) étudier les habitudes alimentaires des Français. 

2) identifier le bilan carbone des ménages. 

3) établir le profil-type du Français moderne. 

4) analyser les conséquences des changements climatiques. 

 

Ответ:  

 

2. Parmi les secteurs concernés ne figure pas celui  

1) des transports. 

2) des loisirs. 

3) du logement. 

4) de l’alimentation. 

 

Ответ:  

 

3. On constate que 

1) moins la famille est nombreuse, moins on émet du CO2. 

2) les habitants des grandes villes émettent le plus de CO2. 

3) le bilan carbone est le moins  important par individu dans les grandes familles. 

4) la taille du foyer n’a pas d’importance. 

 

Ответ:  

 

4. On en tire la conclusion qu’il faut 

1) interdire l’usage d’automobile dans les grandes villes. 

2) améliorer la politique démographique. 

3) encourager  tous types de mutualisation. 

4) soutenir la population  aux revenus modestes. 

 

Ответ:  

 

5. L'étude confirme que le bilan carbone n’est pas influencé par  

1) le niveau des revenus. 

2) la superficie de l’appartement. 



3) l’usage des transports en commun. 

4) les sorties 

 

Ответ:  

 

6. Pour émettre le moins de CO2, il faut vivre 

1) dans les grandes villes (plus de 100.000 habitants). 

2) à la campagne. 

3) dans les petites villes (moins de 20.000 habitants). 

4) au bord de la mer. 

 

Ответ:  

 

7. Le poste le plus émetteur est celui  

1) du logement.  

2) de l’alimentation 

3) des transports communs. 

4) des véhicules personnels. 

 

Ответ:  

 
 

ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

 

4. 

 

Прочитайте приведенные ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо, 

слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных 

номерами 1-7, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию 

текстов. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 

соответствует отдельному заданию из группы 1-7. 

 

1) La Champagne est une_____ province réunie à la couronne de France au 

XIV-ème siècle.         VIEUX 

2) Depuis les Romains, elle a été un  des carrefours ______ importants. 

COMMERCIAL.  

3) Au Moyen Âge, cette province ______une forte renommée en Europe 

occidentale avec ses nombreuses foires qui se tenaient dans ses villes. 

ACQUÉRIR 



4) Elle avait été le théâtre de grandes batailles de l'histoire de France, parmi 

_____il faut citer la bataille de Valmy (1792),  celle de la Marne  

LAQUELLE 

5) Aujourd'hui, traversée par des routes, des voies ferrées et des _____très 

fréquentés, c'est une région de commerce et de transit. CANAL 

6)  Pour ___, le symbole de ce pays, dont il a le même nom, c'est le 

Champagne. TOUT 

7) Ce vin mousseux est fait grâce au procédé ____au XVIII-ème siècle par 

le moine Dom Pérignon. DÉCOUVRIR 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

5. 

Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами  1-6, одно-

коренные слова, так, чтобы они грамматически и лексически соответст-

вовали содержанию текста. Каждый пропуск соответствует отдельному 

заданию из группы 1-6. Занесите свои ответы в таблицу. 

 

1) C’est un étrange personnage dont le visage sans rides a conservé l’ (1)_____de la 

jeunesse.  EXPRIMER 

2) Grand et mince, il (2)______ à tous parce qu'il ne cherche jamais à faire des 

conquêtes. PLAIRE 

3) Parlant couramment plusieurs langues sans le (3)____accent, il est impossible de 

lui attribuer une nationalité plutôt qu'une autre. PETIT 

4) Son nom et son adresse ne se trouvent sur aucun annuaire. Et pourtant, ceux qui 

viennent le consulter sont (4)_____ . NOMBRE 

5)  Ce sont des gens de tous les âges et de tous les milieux (5) ____.  SOCIAL 

6)  Ils attendent (6) dans le salon l’heure de leur rendez-vous.  PATIENT 

  

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. 



 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номера 1-7. Эти номера 

соответствуют заданиям 1-7, в которых представлены возможные варианты 

ответов. Запишите в поле  ответа цифру 1,2,3 или 4, соответствующую 

выбранному Вами варианту. 

 

Le dessin d’enfant, un jeu ? 

Madame Suzanne Lemerise, professeure à l’Université du Québec à Montréal, a 

consacré plusieurs de ses travaux à ce 1_____. Docteure en anthropologie sociale 

et historique, sa 2_____ portait sur l’Analyse des relations entre le 

3______d’enseignement et les arts plastiques, appliquée à l’école secondaire dans 

la province de Québec. […] 

Pour l’enfant, dessiner est un jeu; donner des formes à la pâte à modeler est un jeu; 

construire avec des blocs est un jeu. C’est avant tout la recherche du plaisir qui lui 

fait explorer de  4_____territoires. Les progrès de la psychologie enfantine ont 

permis de découvrir l’importance du jeu dans le développement harmonieux de 

l’enfant. Sans cet aspect ludique, certaines étapes du développement ne 5____ être 

assimilées, ce qui peut provoquer des manques difficiles à combler par la suite. 

Pour Mme Lemerise, « la garderie est un lieu de socialisation où l’enfant peut 

apprendre  à vivre  en voyant les autres. Dans ce contexte, l’apprentissage avec des 

jeux 6_____d’une importance majeure. Mais il ne faudrait pas tout demander à la 

garderie. La maison constitue un lieu essentiel à l’expression libre ».  

 

1. 1) question 2) problème 3) étude 4) recherche 

2. 1) ouvrage 2) livre 3) thèse 4) travail 

3. 1) façon 2) structure 3) méthode 4) système 

4. 1) nouvelles  2) nouveaux 3) neuves 4) nouvel 

5. 1) sauraient 2) seraient 3) auraient 4) puissent 

6. 1)  a 2) comprend 3) est 4) représente 

 
1 2 3 4 5 6 

      

 

 
 

 

 



ЧТЕНИЕ 

 

1. 

 

A B C D E F G 

3 5 1 6 4 8 2 

 

 

2. 

 

A B C D E F 

6 2 7 3 4 1 

 

 

3. 

 

1 - 2 

 

2 - 2 

 

3 - 3 

 

4 - 3 

 

5 - 3 

 

6 - 1 

 

7 - 4 

 

 

ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

 

4. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

vieille commerciaux  a acquis lesquelles canaux tous découvert 

 

5. 

  

1 2 3 4 5 6 

expression  plaît moindre nombreux sociaux patiemment 

 

 

6. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

problème  thèse système nouveaux sauraient est 

 

 


