© Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний»
ВНИМАНИЕ! Фотографирование, копирование и распространение тестового материала влечет за
собой административную ответственность.
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
Вариант содержит 60 заданий и состоит из части А (48 заданий) и части В (12 заданий). На выполнение
всех заданий отводится 120 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если какое-либо из них
вызовет у Вас затруднение, перейдите к следующему. После выполнения всех заданий вернитесь к тем,
которые вы пропустили. Будьте внимательны! Желаем успеха!
Часть А
В каждом задании части А только один из предложенных ответов является верным. В бланке ответов
под номером задания поставьте метку (×) в клеточке, соответствующей номеру выбранного Вами ответа
Прочитайте предложения. Выберите один из предложенных вариантов ответа.

А1. Après un an à Paris tu … la ville.
1) connaissez
2) connais
А2. Merci, je vais bien, et …, comment vas-tu, Marie?

3) connaissent

4) connait

1) elle
2) vous
3) toi
А3. Victor viendra chez nous … soir.
1) cet
2) cette
3) ce
А4. «La fleur tombe en livrant … parfums au zéphire.» (Lamartine.).
1) sa
2) ses
3) son
А5. Les étrennes de mes camarades me paraissent plus belles que les … .

4) nous

1) tiens
А6. … il va au bureau à pied.
1) Habitude

4) ces
4) leurs

2) siens

3) miennes

4) vôtre

2) Habituer

3) Habituel

4) Habituellement

Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа.

e

(A7) … 1962, les parents de Farès ont quitté Alger et se sont installés à Paris (A8) … un petit appartement du 20
arrondissement. C’est dans ce quartier que celui-ci est né et qu’il habite encore avec ses parents et ses deux sœurs,
Monia et Zhora. Âgé aujourd’hui de vingt-cinq ans Farès est (A9) … mécanicien dans un garage rue de Ménilmontant et,
avec ses 875 euros par mois, il ne peut pas encore avoir son propre appartement ou s’offrir (A10) … moto, sa passion.
A7. 1) À
2) Au
3) Dans
4) En
A8. 1) à

2) dans

3) en

4) sur

A9. 1) un

2) une

3) le

4) –

A10. 1) une

2) la

3) de la

4) du

Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа.

Avant j’habitais dans le centre-ville de Paris, à dix minutes en bus de l’hôpital (A11) … je travaille actuellement. Mais je
déprimais dans mon petit appartement et j’avais envie de plus d’espace. Aujourd’hui je vis à la campagne et
je (j’) (A12) … habite une très belle maison. Le loyer est aussi cher que (A13) … de mon ancien logement mais j’ai cinq
pièces, une terrasse et un grand jardin. C’est sûr que le soir je (j’) (A14) … par la route que je fais et qui est bien longue.
Mais, (A15) … , comment choisir entre un travail que j’adore et la maison de mes rêves à la campagne! Je ne sais pas
(A16) … faire!
A11. 1) que
A12. 1) la

2) dont
2) y

3) où
3) en

4) qui
4) le

A13. 1) celui
A14. 1) ai fatigué

2) celle
2) fatigue

3) ceux
3) suis fatiguée

4) celles
4) fatiguais

A15. 1) me dites

2) disons-moi

3) ne dites-moi pas

4) dites-moi

A16. 1) le

2) en

3) y

4) les

Прочитайте предложения. Выберите один из предложенных вариантов ответа.
А17. Le directeur a dit à son aide: «Je ne serai pas dans mon bureau demain matin» – Le directeur a dit à son
aide … le lendemain matin.
1) de ne pas être dans son bureau
3) dans quel bureau il serait
2) qu’il ne soit pas dans son bureau
4) qu’il ne serait pas dans son bureau
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A18. Je ne crois pas que ce jeune homme … de très bonnes idées.
1) a

2) ai

3) ait

4) aille

Укажите номер подчеркнутого фрагмента, в котором допущена ошибка.
A19. J’ai étudié un an aux États-Unis (1), où l’alimentation est souvent gras (2). Quand je suis revenu en France, la
balance indiquait quatre-vingt-deux kilos (3)! J’ai écouté un ami et je me suis mis au régime (4).
A20. Mon ami étudie le journalisme à la fac(1). Il va souvent danser en boîte jusqu’à trois heures du matin (2) et il n’est
jamais fatigué (3). Tous les après-midi, il travaille comme vendeuse dans un magasin (4).
Прочитайте предложение. Выберите один из предложенных вариантов ответа.
А21. Je suis mécontent, cette année mes résultats d’examen sont … que l’année passée.
1) mieux
2) pires

3) les plus mauvaises
4) meilleures

Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа.

Je m’appelle Josette Lintelligent. Quand j’étais petite, je (j’) (A22) … aider ma mère. Un jour, ma mère m’(A23) … faire
des courses au supermarché. Elle m’a demandé d’acheter un paquet de beurre, deux kilos de sucre et cinq tomates.
Pendant que je marchais je (j’) (A24) … : «Cinq paquets de beurre, un kilo de …». Au supermarché la vendeuse
me (m’) (A25) … cinq paquets de beurre, un kilo de sucre et deux tomates. J’ai pensé: «Ma mère (A26) … fière de moi!».
Le soleil brillait et moi, je m’inquiétais. Comment préserver le beurre, les tomates, le sucre? Vite, j’ai mis le beurre sous
ma casquette pour qu’il ne fonde pas, et j’ai protégé le sucre en le mettant sous les tomates. Quand je suis rentrée, le
beurre fondu (A27) … sur mes joues et maman a trouvé une sauce de tomate sucrée dans mon sac.
A22. 1) ai aimée
A23. 1) a envoyée

2) aimerai
2) envoyait

3) avais aimé
3) avais envoyée

4) aimais
4) enverra

A24. 1) me suis répété

2) me répétais

3) s’est répétée

4) se répéterais

A25. 1) donne
A26. 1) était

2) était donné
2) sera

3) a donné
3) es

4) donnait
4) serais

A27. 1) as coulé

2) avez coulé

3) coulait

4) coulerait

Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа.
Salut, Olivia! J’ai appris que tu (A28) … acheter un appartement. Est-ce que tu en (A29) … un? Moi, acheter un
appartement, j’y penserai dans quelques (A30) … , quand j’aurai plus de (d)’ (A31) … . En ce moment, j’essaie de perdre
des (A32) … parce que j’en ai pris trop pendant les vacances. Dis-moi vite ce que tu en penses!
А28. 1) demandais
2) souhaitais
3) tentais
4) choisis
А29. 1) as ouvert
А30. 1) instant

2) as détruit
2) années

3) as fini
3) époques

4) as trouvé
4) siècles

А31. 1) copains

2) prix

3) vêtements

4) argent

А32. 1) euros

2) impressions

3) kilos

4) souvenirs

А33. Составьте словосочетание с глаголом «attendre»:
1) longtemps

2) mal

3) clairement

4) loin

A34. Укажите вопрос, на который вы могли бы ответить «Pas du tout»:
1) Et cette histoire! Vous y croyez, vous?
2) Mélanie, tu sors avec nous ce soir?
3) Pour rentrer tu prends ce bus ou pas?
4) Pourrais-tu nous montrer ta nouvelle robe?
А35. Определите правильную последовательность реплик (A–F) в диалоге.
A) Si vous avez des oranges, on en achète six.
B) Oui, j’en ai. Combien est-ce que vous en prenez?
C) Trois euros. Et avec ça?
D) Douze euros pour tout. Passez une bonne soirée!
E) Bonsoir, Madame, est-ce que vous avez des haricots verts?
F) Un kilo, et des tomates, nous en prenons un demi-kilo. Et cette belle salade, vous la vendez combien?
1) EBACFD

2) ECABFD

3) EFCABD

4) EBFCAD
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А36. Установите соответствие между репликами-стимулами (A-D) и ответными репликами (1-5).
Выберите один из предложенных вариантов ответа. Одна реплика (1-5) является лишней.
A) Pourrais-tu me donner des conseils pour que je sois
en meilleure santé?
B) Aimes-tu le tatouage?
C) Vous auriez une cigarette, s’il vous plaît?
D) Je souhaiterais perdre trois kilos avant les vacances.
1) A1 B4 C3 D2

2) A3 B5 C2 D1

1) Mais alors tu ne devrais pas manger ce gâteau au
chocolat!
2) J’ai arrêté, je n’en ai plus!
3) Il est indispensable que tu arrêtes de fumer!
4) Désolé, j’en ai peur!
5) J’adore! J’ai une petite fleur sur le bras!
3) A4 B2 C3 D1

4) A3 B5 C1 D4

Прочитайте текст и выполните задания к нему.
I. – Alors, Patrick Taillandier, vous êtes responsable de recherche pour la Sécurité routière, pouvez-vous nous dire quel
est le comportement des automobilistes par rapport à leur téléphone portable?
– Eh bien, nous avons constaté que 50% des conducteurs que nous avons testés sur l’autoroute décrochent en moins
de deux secondes, même s’ils sont en train de doubler (обгонять): ils donnent toujours la priorité au téléphone. Nous
avons aussi remarqué que, dans ce cas-là, le regard du conducteur se fixe droit devant. Que voit-il après avoir décroché
son téléphone? Hein? Est-ce vraiment la route ou le visage de son correspondant? Bon, les expériences ne permettent
pas de le dire. Et puis, la dernière observation concerne une augmentation importante du temps de réaction, en moyenne
de 50%.
II. – Est-ce qu’on connait l’influence des portables sur les accidents de la route?
– Il y a plusieurs études qui ont été faites. La plus sérieuse a été réalisée au Québec. Cette étude a porté sur 12000
personnes qui ont eu un accident de voiture et qui utilisaient ou non un portable. Eh bien, le résultat de cette étude a
permis de montrer que l’utilisation du téléphone portable augmente le risque d’accident de 40% environ.
III. – A votre avis, est-ce que l’utilisation du kit «mains libres», par exemple, réduit les risques d’accident?
– Les kits «mains libres» ne servent à rien puisque ce ne sont pas les mains qui sont responsables de ce regard fixe.
Non, c’est vraiment parce que l’attention de l’individu est complètement prise par la communication téléphonique. Donc,
kit «mains libres» ou pas, vous n’empêcherez pas la personne qui entend sonner de «décrocher», vous ne l’empêcherez
pas d’être prise par sa conversation. Surtout si elle a un problème à résoudre. Donc, c’est exactement pareil.
– Donc, le seul conseil, en fait, qu’on peut donner aux automobilistes, c’est de répondre au téléphone seulement après
avoir arrêté leur véhicule.
– Pour le moment, oui. Mais je crois surtout qu’il est préférable d’éteindre son portable avant de monter dans sa
voiture.
Укажите, какое из данных высказываний соответствует содержанию текста.
A37. 1) Les automobilistes n’utilisent jamais le téléphone portable quand ils sont au volant de leur véhicule.
2) Tous les automobilistes utilisent leur téléphone portable seulement en cas d’urgence.
3) Il y a des automobilistes qui répondent au téléphone en faisant une manœuvre bien compliquée.
4) La Sécurité routière ne s’intéresse pas au fait que les conducteurs utilisent leur portable en conduisant.
A38. 1) L’utilisation d’un portable par un conducteur ne peut pas causer un accident de voiture.
2) Le résultat d’une recherche prouve que l’utilisation du kit «mains libres» diminue le risque d’accident.
3) L’utilisation du kit «mains libres» au volant est recommandée par la Sécurité routière.
4) Il y a des conducteurs qui se servent du téléphone portable en roulant.
Укажите, на какой вопрос нет ответа в тексте.
A39. 1) Pourquoi une conversation téléphonique peut-elle causer un accident de la route?
2) Est-ce que le kit «mains libres» est un accessoire qui sert à diminuer le risque d’accident?
3) Comment parler par téléphone en conduisant sans prendre de risque?
4) Pourquoi le chauffeur a le regard fixe pendant qu’il parle par téléphone?
Выберите продолжение предложения в соответствии с содержанием текста.
A40. L’utilisation d’un kit «mains libres»...
1) augmente le risque d’accident de voiture de 40% environ.
2) empêche la personne qui entend sonner le téléphone de «décrocher».
3) n’empêche pas le conducteur d’être pris par sa conversation téléphonique.
4) ne permet pas au conducteur de «décrocher» pendant qu’il double.
Укажите значение подчеркнутого в тексте в абзаце I слова.
A41. 1) journaliste
2) agent de police
3) passager

4) interlocuteur

Укажите вариант, наиболее точно передающий смысл выделенного в абзаце III предложения.
A42. 1) Je pense qu’il est bien raisonnable de garder son portable dans sa voiture.
2) Je trouve que ce serait bien qu’on éteigne son portable avant de quitter sa voiture.
3) Je préfère que tous arrêtent leur portable avant de se mettre au volant de leur voiture.
4) Je crois qu’il est souhaitable de casser son portable avant de s’installer dans sa voiture.
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Прочитайте текст и выполните задания к нему.
e
Tout comme Lucette Bériot, qui tient un kiosque dans le 15 arrondissement, les kiosques parisiens vivent des temps
difficiles. Avec des horaires de treize à quatorze heures par jour pour un salaire souvent proche du SMIC (le salaire minimum
de croissance), la profession est en crise. Et les conditions de travail sont si dures qu’en cinq ans (A43) … . Il n’en reste que
305 dans toute la capitale.
Si l’on veut gagner notre vie, on est obligés d’arriver très tôt et de partir très tard. Moi, par exemple, j’arrive le matin…il
est six heures vingt, six heures et demie…j’ouvre le kiosque, je fais la mise en place, c’est-à-dire que je suis obligée de
compter tous les quotidiens, tous les magazines. Après je fais le retour de tout ce qui n’a pas été vendu. Et, en même
temps, bien sûr, (A44) … . Et puis, vous savez, quand on est kiosquier, on travaille par tous les temps, même quand
(A45) … . Ben oui…
Ce que je voudrais dire aussi, c’est que la fermeture des kiosques a des conséquences sur la vie du quartier. Parce
qu’on vend la presse, mais en même temps, il n’y a pas que ça! Le kiosque, c’est quand même un lieu de rencontre. Il y a
plein de gens qui (A46) … pour acheter leur journal mais aussi pour discuter. Si l’on supprime le kiosque c’est un peu la
vie du quartier qui part aussi.
Alors bon! Il y a tellement de kiosques qui (A47) … que la ville de Paris essaie de réagir. Elle a déjà proposé des
mesures concrètes pour éviter que tous disparaissent les uns après les autres. Ce n’est pas facile de convaincre des
gens de reprendre un kiosque: faire treize heures par jours pour le SMIC ce n’est pas évident! On est payé par rapport au
nombre d’exemplaires vendus et on vend de moins en moins. Tout le monde le sait, les ventes de journaux (A48) … à
cause du prix et l’arrivée des journaux gratuits comme Métro et 20 minutes, ça n’a fait qu’aggraver la situation. Je pense
si l’on arrive à convaincre les éditeurs qu’il faut gagner plus, ce sera un métier où on gagnera bien sa vie et les gens
reviendront.
Заполните пропуски (А43–А45) одним из предложенных текстовых фрагментов (1–4). Один из фрагментов
является лишним.

1) je sers la clientèle
2) il faut absolument multiplier les contrôles de police

3) 75 kiosques ont arrêté leur activité
4) il fait très froid comme en ce moment

Заполните пропуски (А46–А48) одним из предложенных текстовых фрагментов (1–4). Один из фрагментов
является лишним.

1) ont disparu depuis quelques années
2) passent tous les jours me voir

3) font du sport d’hiver
4) ont beaucoup baissé sans doute
Часть В

Ответы, полученные при выполнении заданий части В, запишите в бланке ответов. Каждую букву пишите в
отдельной клеточке (начиная с первой) по приведенному образцу. Надстрочные и подстрочные знаки пишите
внутри клеточки вместе с буквой, не оставляя пробелов между словами.
Образец написания букв:
A

À

Â

B

C

Ç

D

E

É

È

Ê

F

G

H

I

Î

Ï

J

K

L

M

N

O

Ô

P

Q

R

S

T

U

Ù

Û

V

W

X

Y

Z

’

Заполните пропуск подходящим по смыслу предлогом.

B1. Je travaille beaucoup pour pouvoir aller … Asie.
Прочитайте текст. От приведенных в скобках слов (В2–В4) образуйте ОДНОКОРЕННЫЕ слова таким
образом, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните
пропуски полученными словами.

C’est vrai qu’aujourd’hui la (B2) … (consommer) est un sujet central, même chez les plus jeunes. Mais enfin, là où je ne
suis pas (B3) … (vrai) d’accord avec vous, c’est quand vous dites que la solidarité entre individus n’existe plus. Moi, je
suis sûre que le monde n’est pas aussi sombre que ça. Il y a de très (B4) … (nombre) associations, dont vous faites
partie d’ailleurs, qui viennent en aide aux plus pauvres ou aux personnes âgées.
Прочитайте текст. Заполните пропуски (В5–В12) предложенными словами, преобразуя их, если
необходимо, таким образом, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию
текста. Помните, что каждое слово может быть использовано только один раз.

EXCELLENT, SUPERMARCHÉ, CONSOMMÉ, DANGEREUX, EN, VALEUR, S’APPELER, CERTAIN
Aujourd’hui on trouve des produits «light» dans tous les rayons du B(5) … . Mais ces produits ne sont pas tous efficaces,
certains peuvent être B(6) … . Pour reconnaître un bon produit il faut bien lire les étiquettes et comparer la B(7) …
énergétique. Pour avoir la dénomination «light» ou «allégé» l’entreprise peut enlever une B(8) … quantité de sucre, mais
ajouter la même quantité de gras. Ce ne sera pas un produit allégé, mais il pourra B(9) … «light». Certains plats «light»
sont souvent plus riches qu’un plat normal, ils coûtent plus cher et on B(10) … prend plus. Mais il y a des
avantages aussi. Ces produits sont vraiment «allégés» en sucre et en lipide. Ils permettent de réduire de 10 à 25 % le
nombre de calories B(11) … pour les portions de masse équivalentes. Ces produits sont B(12) … dans le cadre d’un
régime minceur. Mais attention à la quantité, car c’est là où le bât blesse: les consommateurs ont tendance à en
consommer plus.
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