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

Вариант № 3049

1. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Crispin pense que son prénom
1) est mieux que Spin.
2) est affreux.
3) devrait être Darrell.
2. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Par "les universités me donnent la chair de poule", Crispin veut dire que:
1) les connaissances universitaires ne sont pas utiles dans la vie réelle.
2) il doit travailler dur pour réussir les examens.
3) elles l'angoissent.
3. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
A 18 ans Crispin...
1) avait peur de participer à des soirées secrètes.
2) était attiré par le communisme.
3) allait rejoindre les rangs du Parti Communiste.
4. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Crispin est heureux parce que...
1) la musique du groupe a évolué.
2) son groupe va tourner dans un film.
3) des nouveaux membre vont rejoindre le groupe.
5. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Pour écrire ses chansons, Crispin:
1) est inspiré par ses souvenirs d'enfance.
2) s'installe chez ses parents.
3) a besoin de s'isoler.
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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 CONSTRUIRE так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
Avant de devenir un musée, le Louvre a été un palais royal pendant des siècles. C'était d’abord une
forteresse __________________sous le règne de Philippe Auguste.
8 . Преобразуйте, если это необходимо, слово HABITER так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
Elle m'a invitée à manger chez ses parents, avec lesquels elle _________________ encore. D'abord,
j'ai été en retard, ce qui est impossible en Chine. En plus, j'ai apporté des fleurs ce qui est mal vu aussi.
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9 . Преобразуйте, если это необходимо, слово CHOISIR так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
Quand j'aurai des enfants, je serai très attentive à ce qu'on les fait faire à l'école. Je
__________________ une bonne école pour eux!
10. Преобразуйте, если это необходимо, слово SE CLASSERтак, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
Au Moyen Age, ces dialectes __________________ en deux grandes catégories: au nord de la
Loire, les dialectes d’oïl et au sud, les dialectes d’oc.
11 . Преобразуйте, если это необходимо, слово DEVENIR так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
Un dialecte du nord, le francien, parlé en Ile-de-France, territoire royal, va supplanter les autres et va
__________________ le français.
1 2 . Преобразуйте, если это необходимо, слово PREMIER так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
__________________ acte de naissance de l’UE, cette proposition est aujourd'hui connue sous le nom
de « déclaration
Schuman ».
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) éviter
2) ouverture
3) permanente
4) musée
5) exposition
6) partenaires
7) fermeture
8) expliquer
Comment pourrons-nous 13______ plus tard à nos enfants ce qu’était Facebook?
Facebook
Comment pourrons-nous 13______ plus tard à nos enfants ce qu’était Facebook? Cette question a
incité trois Néerlandais à fonder le premier 14______ mondial d’Internet. Son 15______ a eu lieu en
ligne en décembre. Le musée raconte l’histoire d’Internet. “Nous voulons respecter les mêmes normes
qu’un musée traditionnel.” Dani Polak veut dire par là qu’avec ses 16______, il entend jouer un rôle de
conservateur de musée, mais en ligne. Il veut 17______ que la collection ne devienne démesurée. “Nous
ne voulons pas nous transformer en un catalogue d’Internet, une sorte de Wikipedia”. L’idée n’est pas
d’ajouter tout et n’importe quoi à la collection 18______.
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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) éviter
2) ouverture
3) permanente
4) musée
5) exposition
6) partenaires
7) fermeture
8) expliquer
Cette question a incité trois Néerlandais à fonder le premier 14______ mondial d’Internet.
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) éviter
2) ouverture
3) permanente
4) musée
5) exposition
6) partenaires
7) fermeture
8) expliquer
Son 15______ a eu lieu en ligne en décembre. Le musée raconte l’histoire d’Internet.
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) éviter
2) ouverture
3) permanente
4) musée
5) exposition
6) partenaires
7) fermeture
8) expliquer
Dani Polak veut dire par là qu’avec ses 16______, il entend jouer un rôle de conservateur de musée,
mais en ligne.
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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) éviter
2) ouverture
3) permanente
4) musée
5) exposition
6) partenaires
7) fermeture
8) expliquer
Il veut 17______ que la collection ne devienne démesurée.
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) éviter
2) ouverture
3) permanente
4) musée
5) exposition
6) partenaires
7) fermeture
8) expliquer
L’idée n’est pas d’ajouter tout et n’importe quoi à la collection 18______.
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.
Malgré son statut de fait proverbial, la mémoire d'un poisson rouge n'est pas de quelques secondes.
Une recherche a démontré hors de tout doute raisonnable que les poissons rouges ont une durée de
mémoire d'au moins trois mois et permet de distinguer les différentes formes, les couleurs et les sons. Ils
ont été formés pour pousser un levier pour gagner une récompense alimentaire; lorsque le levier a été
fixé à travailler seulement pendant une heure précise par jour, les poissons ont vite appris à l'activer au
bon moment. Un certain nombre d'études similaires ont montré que les poissons d'élevage peuvent
facilement être formés pour nourrir à des moments et des endroits particuliers en réponse à un signal
sonore.
Les poissons rouges ne nagent pas dans le côté de la cuvette, non pas parce qu'ils peuvent voir, mais
parce qu'ils utilisent un système de détection de pression appelé la ligne latérale. Certaines espèces de
poissons aveugles de grotte sont en mesure de naviguer parfaitement dans leur environnement sans
lumière en utilisant leur système de la ligne latérale seul.
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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°...".
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