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

Вариант № 3048

1. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Comment Philippe a-t-il débuté au patinage artistique?
Son entraîneur l'a remarqué …
1) sur la patinoire du collège.
2) au lycée.
3) quand il était élève à l'école primaire.
2. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Les parents de Philippe qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie?
1) Son père était maçon et sa mère était comptable.
2) Son père était entraîneur et sa mère était femme au foyé.
3) Ils étaient patineurs tous les deux.
3. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
À quel âge est-il devenu champion pour la première fois?
1) À l'âge de 10 ans.
2) À l'âge de 8 ans.
3) À l'âge de 12 ans.
4. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Est-ce que Philippe arrivait à concilier l'entraînement et les copains?
1) À cause de son emploi du temps chargé, il ne sortait pas avec ses copains.
2) Ils n'avait pas de copains parce qu'ils se moquaient de lui.
3) Malgré son emploi du temps chargé, il sortait avec ses copains dans la cité.
5. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Philippe a-t-il toujours eu cette volonté d'être le premier?
1) Il a eu cette volonté au lycée.
2) Il a eu toujours cette volonté dans le patinage sur la glace.
3) Il a cette volonté à l'école primaire.
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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. Une nouvelle fonction critiquée
2. Double connexion à la recherche de la sécurité
3. Le smartphone dans le rôle de télécommande
4. Comment vivre en famille avec les écrans ?
5. Arracher un enfant à son jeu vidéo
6. Une tablette qui peut tout!
7. Jouer de manière équilibrée
8. Nouvelles applications pour réviser sur téléphone
A. Comment faire quand on est dans son canapé avec la télécommande hors de portée de main et qu'on
ne veut pas voir la publicité ? Yamine Bena, fondateur et programmateur de FreeMute, a mis en place
un système qui permet de couper le son de la télévision lors des plages de publicité. Son concept ? Que
l'utilisateur siffle ou claque des mains à proximité de son téléphone. Le téléphone doit être un
smartphone, et il faut que la télévision soit branchée à une box internet.
B. Jeux de mémoire, alphabets, puzzles, histoires à écouter et à lire, cours de musique, énigmes… : les
contenus ludo-éducatifs conçus pour les tablettes numériques ne cessent de se multiplier. La variété des
« applications » destinées aux enfants et les possibilités offertes par les tablettes sont étonnantes !
C. Le réseau social inclut désormais la reconnaissance faciale qui permet aux utilisateurs d'identifier
automatiquement leurs amis sur des photos. On critique fort Facebook qui a mis en ligne une fonction
de reconnaissance faciale permettant aux utilisateurs d'identifier automatiquement leurs amis sur le
réseau social.
D. Victime d'une spectaculaire attaque informatique la semaine dernière, Twitter étudie la possibilité de
renforcer son dispositif de sécurité. Le nouveau système de connexion fonctionnerait en deux temps. Le
mot de passe du compte Twitter ne suffirait plus pour se connecter et pourrait être secondé par un code
d'accès transmis à la personne directement sur son téléphone portable.
E. Certains parents se font obéir facilement quand ils demandent à leur enfant d’arrêter leur jeu vidéo.
D’autres ont beaucoup plus de mal. C'est aux parents d'imposer aux enfants d'arrêter de jouer car ils
sont encore « trop petits » pour réussir à décrocher seuls.
F. Le repas familial, moment privilégié où tous se rassemblent. Les parents peuvent facilement exiger
que les écrans en soient absents. C’est aux écrans de s’adapter au rythme de la famille et pas l’inverse !
De même, l’école demeure prioritaire : les écrans passent après les devoirs, l’heure du coucher ne se
décale pas, etc. Et le temps passé devant un écran s’additionne à celui passé devant un autre.
G. 61% des parents déclarent que le téléphone portable est une source de conflit avec leur enfant et ils
sont 68% à l'interdire pendant le temps des repas ou des devoirs. Mais ces chiffres pourraient bien
changer si ce téléphone était utilisé pour s'entraîner en maths, par exemple, ou réviser le brevet des
collèges… grâce aux applications mises récemment sur le marché.
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,
соответствовало содержанию текста.

слово LE так, чтобы оно грамматически

Ceux qui sont présentés ici nous ont semblé représentatifs de l’ensemble de la classe, mais nous
tenons à féliciter tous les élèves et nous __________________ remercions pour ce qu’ils nous ont
donné à lire.
9 . Преобразуйте, если это необходимо, слово TRADUIRE так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
Beaucoup de ses oeuvres ont donné lieu à des adaptations cinématographiques. Ses livres ont été
__________________ dans le monde entier.
1 0 . Преобразуйте, если это необходимо, слово GARNIR так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
pendant que mon père __________________ les cartouchières.
1 1 . Преобразуйте, если это необходимо, слово PUBLIC так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
Dans son discours, il rend __________________ l'idée de Jean Monnet d'unifier les productions de
charbon et d'acier.
1 2 . Преобразуйте, если это необходимо, слово ANCIEN так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
Si le clou de la visite reste la découverte du magnifique théâtre privé, unique en Val de Loire, le site
rivalise de vie et de richesses. Le parc de 70 hectares ravive le souvenir des __________________
chasses à courre (les écuries qui abritaient les équipages sont en face du château).
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) état
2) pratiquent
3) régulièrement
4) exercices
5) montrent
6) font
7) sait
8) santé
Actuellement presque la moitié des Français 13______ un sport.
Activité physique
Actuellement presque la moitié des Français 13______ un sport. On sait que le fait d’avoir une
activité physique est bon pour la 14______. Ce que l’on 15______ moins, c’est que les activités
physiques ont aussi un effet sur l’activité cérébrale. Les scientifiques ont réalisé des recherches auprès
de jeunes qui pratiquent 16______ une activité physique. Les recherches montrent que ces jeunes
arrivent mieux à se concentrer; ils 17______ preuve d’une plus grande créativité; ils parviennent mieux
à résoudre les problèmes, comme en mathématiques par exemple. Les 18______ physiques sont donc
aussi bénéfiques pour les neurones !
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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) état
2) pratiquent
3) régulièrement
4) exercices
5) montrent
6) font
7) sait
8) santé
On sait que le fait d’avoir une activité physique est bon pour la 14______.
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) état
2) pratiquent
3) régulièrement
4) exercices
5) montrent
6) font
7) sait
8) santé
Ce que l’on 15______ moins, c’est que les activités physiques ont aussi un effet sur l’activité
cérébrale.
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) état
2) pratiquent
3) régulièrement
4) exercices
5) montrent
6) font
7) sait
8) santé
Les scientifiques ont réalisé des recherches auprès de jeunes qui pratiquent 16______ une activité
physique.
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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) état
2) pratiquent
3) régulièrement
4) exercices
5) montrent
6) font
7) sait
8) santé
Les recherches montrent que ces jeunes arrivent mieux à se concentrer; ils 17______ preuve d’une
plus grande créativité; ils parviennent mieux à résoudre les problèmes, comme en mathématiques par
exemple.
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) état
2) pratiquent
3) régulièrement
4) exercices
5) montrent
6) font
7) sait
8) santé
Les 18______ physiques sont donc aussi bénéfiques pour les neurones !
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 lire à votre ami. Vous avez 1 mn 30 pour lire ce texte en silence, puis 1
mn 30 pour le lire à haute voix.
Combien de narines avez-vous? Quatre. Deux d'entre elles peuvent être vues, mais pas les deux
autres. Cette découverte est venue en observant comment les poissons respirent. Les poissons
obtiennent leur oxygène dans l'eau. La plupart d'entre eux ont deux paires de narines, une orienté vers
l'avant, fixée pour laisser entrer l'eau et l'autre paire de «tuyaux d'échappement» orientée vers l'arrière.
La question est, si les humains ont évolué à partir des poissons, où avez-vous l'autre paire de narines?
La réponse est que ils ont migré à l'intérieur de la tête pour devenir interne. Pour cela, ils se sont ,en
quelque sorte, frayés un chemin à travers les dents.
Des écarts similaires entre les dents peuvent aussi être vus à un stade précoce de la naissance
humaine. Quand ils échouent à joindre, le résultat est une fente palatine. Donc, un poisson ancien
explique deux mystères d'humains anciens. La recherche la plus récente sur le nez, d'ailleurs, montre
que nous utilisons chacune de nos deux narines externes pour détecter des odeurs différentes.
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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°..."

6/6

