Образовательный портал «РЕШУ ВПР» (https://fr11-vpr.sdamgia.ru)

Вариант № 2450

1.

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
La rencontre d’Arthur Ténor avec les collégiens a été …
1) difficile.
2) positive.
3) spontanée.
2.

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Que fait Arthur Ténor pour donner vie à ses personnages?
1) Il demande conseil à ses lecteurs.
2) Il décrit des gens qu’il connaît bien.
3) Il se met à la place du personnage.
3.

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Le héros principal de son nouveau roman est un professeur …
1) débutant.
2) expérimenté.
3) en retraite.
4.

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Antoine Vachet obtient de bons résultats grâce à …
1) l’expérience
2) l’inventivité.
3) la pédagogie classique.
5.

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Pendant l’écriture du roman l’auteur craignait de ne pas bien connaître …
1) la guerre.
2) l’injustice.
3) les réalités d’aujourd’hui.
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6.

Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G. Запишите свои ответы в
таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок.
1. Sport
2. Carnet du jour
3. Logement
4. Syndicats
5. Juridiction
6. Météo
7. Mode
8. Archéologie
A. Les mosaïques chrétiennes du IIIe siècle qui recouvraient le sol de la plus ancienne église de Terre
sainte ont été découvertes sous le sol de la prison israélienne. Selon les spécialistes, les ruines datent
d’avant la légalisation du christianisme dans l’empire byzantin.
B. Meilleur pilote français de rallye dans les années 80, Jean Ragnotti a réalisé une carrière de 20 ans au
cours de laquelle il a gagné trois manches du championnat du monde. Il n’a jamais entendu parler du
dopage dans le monde automobile. Mais il perdait trois kilos par jour lors d’un rallye.
C. Picardie. Le temps ensoleillé en matinée. Le ciel se voile puis se couvre en cours d’après-midi avec
quelques pluies. Mardi, l’alternance de passages nuageux et de belles périodes ensoleillées dans
l’intérieur des terres, sur le littoral le soleil est moins généreux.
D. Dans le cadre de la manifestation les Arts au vert, J.-M. Pelt anime la conférence « Les langages de
la nature : la communication chez les animaux et les plantes » , suivie d’un débat sur la conversation de
la flore.
E. La notion « le harcèlement au travail » a fait son apparition dans le code du travail grâce à la loi du
11 juin 2002 qui vise à protéger les travailleurs et oblige l’employeur à prendre les mesures de
prévention.
F. Le styliste Stella McCartney réalise une collection de quarante pièces uniques pour la célèbre marque
suédoise Hennes et Mauritz. Les « fashions » s’impatientent et les vendeurs sont sur le pied de guerre
pour installer les vêtements de la créatrice avant le 9 novembre 2010.
G. Seize communes disent oui à la maison à 100 000 euros. Moins de dix mois après l’annonce de JeanLouis Barloo on va proposer aux habitants à faibles ressources la maison à petit prix. Le Crédit foncier
estime à 1 500 euros le revenu minimum nécessaire pour se lancer dans un crédit d’achat.
Текст

A

B

C

D

E

F

G

Заголовок
7.
Преобразуйте, если это необходимо, слово VOULOIR так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
Le château de ma mère Tous les matins, vers quatre heures, mon père ouvrait la porte de ma
chambre et chuchotait: « __________________ – tu venir?»
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8.
Преобразуйте, если это необходимо, слово CERTAIN так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
Pour les non-ressortissants de l'Union européenne, le passeport est obligatoire avec un visa pour
__________________
(consultez votre ambassade ou votre agence de voyages, attention aux délais d'obtention).
9.
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово ALLER так, чтобы оно грамматически

Il n’y a que moi qui ne sais pas encore où je vais __________________, et c’est trèsembêtant, parce
qu’une des choses que j’aime le mieux dansles vacances, c’est d’en parler avant et après aux copains.
10.
Преобразуйте, если это необходимо, слово CONSTRUIRE так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
C’est le château de Chénonceaux. Il ______________ au bord du Cher, affluent de la Loire.
11.
Преобразуйте, если это необходимо, слово PRENDRE так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
Ensuite, sa carrière de marin l'a mené sur tous les océans, mais les profondeurs des mers l'ont
toujours fasciné. C'est à partir de 1952 qu'il __________________ le commandement de la Calypso, un
bateau spécialement équipé pour la recherche au fond des mers.
12.
Преобразуйте, если это необходимо, слово SITUER так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
Bayonne est __________________ à la frontière du Pays basque et de la Gascogne, elle n’est
distante que de quelques dizaines de kilomètres de l’Espagne.
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13.
Прочитайте текст и заполните пропуски 13–18 словами, напечатанными в правой колонке под
цифрами 1–8. Каждое из этих слов может быть использовано только один раз. В ответе укажите
цифры, под которыми значатся выбранные Вами слова. Два слова в этом списке 1–8 лишние.
1) dernier
2) conducteurs
3) territoire
4) voit
5) deviennent
6) se transforment
7) entend
8) effectivement
L'usage des routes transformé en épreuve digne de «Fort Boyard» pour les 13______?
État de la route
L'usage des routes transformé en épreuve digne de «Fort Boyard» pour les 13______? À écouter
certains témoignages, on peut le redouter parfois. Ainsi le président du conseil départemental du Val-deMarne, a dénoncé en août 14______ l'inaction de l'État. Il prétend que l'État n'entretient pas ses routes
sur son 15______. Branchages, détritus, végétation sauvage bouchent les évacuations d'eau de ces axes.
Les routes, par temps de pluie, 16______ en piscine. À cela s'ajoute la décision de ne plus éclairer ces
tronçons la nuit. Donc on ne 17______ rien! Conduire dans ces conditions devient 18______ une
épreuve. Et ce qu' il y a, c'est l'accident.
14.
Прочитайте текст и заполните пропуски 13–18 словами, напечатанными в правой колонке под
цифрами 1–8. Каждое из этих слов может быть использовано только один раз. В ответе укажите
цифры, под которыми значатся выбранные Вами слова. Два слова в этом списке 1–8 лишние.
1) dernier
2) conducteurs
3) territoire
4) voit
5) deviennent
6) se transforment
7) entend
8) effectivement
Ainsi le président du conseil départemental du Val-de-Marne, a dénoncé en août 14______ l'inaction
de l'État.
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15.
Прочитайте текст и заполните пропуски 13–18 словами, напечатанными в правой колонке под
цифрами 1–8. Каждое из этих слов может быть использовано только один раз. В ответе укажите
цифры, под которыми значатся выбранные Вами слова. Два слова в этом списке 1–8 лишние.
1) dernier
2) conducteurs
3) territoire
4) voit
5) deviennent
6) se transforment
7) entend
8) effectivement
Il prétend que l'État n'entretient pas ses routes sur son 15______. Branchages, détritus, végétation
sauvage bouchent les évacuations d'eau de ces axes.
16.
Прочитайте текст и заполните пропуски 13–18 словами, напечатанными в правой колонке под
цифрами 1–8. Каждое из этих слов может быть использовано только один раз. В ответе укажите
цифры, под которыми значатся выбранные Вами слова. Два слова в этом списке 1–8 лишние.
1) dernier
2) conducteurs
3) territoire
4) voit
5) deviennent
6) se transforment
7) entend
8) effectivement
Les routes, par temps de pluie, 16______en piscine.
17.
Прочитайте текст и заполните пропуски 13–18 словами, напечатанными в правой колонке под
цифрами 1–8. Каждое из этих слов может быть использовано только один раз. В ответе укажите
цифры, под которыми значатся выбранные Вами слова. Два слова в этом списке 1–8 лишние.
1) dernier
2) conducteurs
3) territoire
4) voit
5) deviennent
6) se transforment
7) entend
8) effectivement
À cela s'ajoute la décision de ne plus éclairer ces tronçons la nuit. Donc on ne 17______ rien!
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18.
Прочитайте текст и заполните пропуски 13–18 словами, напечатанными в правой колонке под
цифрами 1–8. Каждое из этих слов может быть использовано только один раз. В ответе укажите
цифры, под которыми значатся выбранные Вами слова. Два слова в этом списке 1–8 лишние.
1) dernier
2) conducteurs
3) territoire
4) voit
5) deviennent
6) se transforment
7) entend
8) effectivement
Conduire dans ces conditions devient 18______ une épreuve. Et ce qu' il y a, c'est l'accident.
19.
Imaginez que vous êtes en train de préparer un projet avec votre ami. Vous avez trouvé un texte très
intéressant et vous voulez le lui lire. Vous avez 2 mn pour lire ce texte en silence, puis 2 mn pour le lire
à haute voix.
Le Comité international olympique organise les Jeux modernes. Il choisit les sports à intégrer au
programme des ompétitions, ainsi que les villes qui les accueillent. Les Jeux Olympiques débutent
toujours par une cérémonie solennelle d’ouverture. Les équipes de chaque pays pénètrent dans le stade
en tenue officielle. Un athlète, qui porte le drapeau national de son pays, défile en tête de chaque
cortège. Pendant la cérémonie, est hissé le drapeau olympique, constitué de cinq anneaux. Une
personnalité du pays organisateur allume la flamme olympique qui brûle jusqu’à la fin des Jeux. En
tout, les Jeux Olympiques durent 16 jours. Moins impressionnante que lacérémonie d’ouverture, la
cérémonie de clôture a lieu après la dernière compétition. La flamme olympique est alors éteinte, et le
drapeau olympique est baissé.
20.
Imaginez que ces photos appartiennent à votre album. Choisissez-en une pour la présenter à votre
ami/e.

Vous avez 1 mn 30 pour réfléchir, puis vous présenterez la photo choisie. Votre réponse ne doit pas
durer plus de 2 minutes (12–15 phrases). Pendant la présentation de votre photo n’oubliez pas de
mentionner:
• où et quand elle a été prise
• qui ou quoi y est représenté
• ce qui se passe
• pourquoi vous tenez à la garder dans votre album
• pourquoi vous avez décidé de la montrer à votre ami/e
Faites votre présentation sous forme d’un monologue cohérent et logique. Commencez par la phrase
"J'ai choisi la photo N°...".
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