
 



□ passé une annonce. 

□ rempli un questionnaire. 

□ rempli un bon de réservation. 

 

4. Ils ont tout d`abord choisi leurs hôtes en fonction de : 

□ leur âge. 

□ leur profession. 

□ leur connaissance de  la langue française. 

 

5. Ils ont visité la région de leurs hôtes grâce à: 

□ leur propre voiture. 

□ une voiture louée. 

□ la voiture de leurs hôtes. 

 

6. Qu’est-ce qui a plu aux hotes ? 

□ La visite de la région. 

□ Le confort de la maison. 

□ les rencontres qu’ils ont faites. 

 

Задание № 2 (8 баллов) 

 

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez. 

 

1. Pourquoi les étudiants sont-ils intéressés par le travail 

d’animateur ? 

 

□ Parce que c’est un travail qu’ils peuvent faire pendant les vacances. 

□ Parce que c’est un travail qui n’est pas trop fatigant. 

□ Parce que c’est un travail que tout le monde peut faire. 

 

2. Quelles compétences faut-il avoir pour devenir animateur ? Citez-en 

deux. 

 

a) ...................................................................................................................... 

b)....................................................................................................................... 

  3. Selon le document, dans ce métier, les femmes sont.... 

 

□ moins nombreuses que les hommes. 

□ aussi nombreuses que les hommes. 

□ plus nombreuses que les hommes. 

  

4. Quelles qualités faut-il avoir pour devenir animateur ? 

 Citez-en deux. 

 

a) ...................................................................................................................... 



b)....................................................................................................................... 

 

5. Selon  ce reportage, ce métier est... 

 

□ exigeant. 

□ amusant. 

□ facile. 

  

6. Pourquoi le métier d’animateur est-il plutôt réservé aux jeunes ? 

 

....................................................................................................................... 

 

 

Задание № 3 (11 баллов) 

Vous avez 1 minute pour lire les questions ci-dessous. Puis vous 

entendrez une première fois un document sonore. Ensuite vous aurez 3 

minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écoutez une 

deuxième fois l’enregistrement. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 2 

minutes pour compléter vos réponses. 

Pour répondre aux questions, cochez (x )la bonne réponse ou écrivez 

l’information demandée. 

Lisez les questions, écoutez les documents puis répondez. 

1. De quel type de document s’agit-il ? 

....................................................................................................................... 

 

2. Les soldes d’hiver durent environ : 

 

□ une semaine. 

□ deux semaines. 

□ un mois. 

 

3. Les soldes concernent : 

 

□ surtout les vêtements. 

□ surtout l’équipement de la maison. 

□ surtout tous les articles 

 

4. Quel est le pourcentage de réduction maximale dont on peut 

bénéficier. 

 

.................................................................................................................................. 

  

5. Pour profiter des soldes, il vaut mieux : 

 

□ avoir du temps. 



□ y aller tout de suite. 

□ attendre la fin. 

 

6. Pendant les soldes, de nombreux services sont offerts : 

 

□ surtout dans les grands magasins. 

□ surtout chez les petits commerçants. 

□ dans ces deux catégories. 

 

7. Citez deux types de services offerts par les commerçants pour attirer 

les clients : 

 

a) ....................................................................................................................... 

b) ....................................................................................................................... 

 

8. Pendant les soldes, les voyagistes offrent des promotions : 

 

□ sur les billets d’avion. 

□ sur les week-ends. 

□ sur les séjours. 

 

 

 

Конкурс устной речи 

Задание № 6  

Длительность 3 min 

Entretien dirigé (10 баллов) 

Après avoir salué votre examinateur, vous vous présentez (vous parlez de vous, de 

votre famille, de vos amis, de vos études, de vos goûts, des animaux que vous 

aimez, etc.). 

L’examinateur vous posera des questions complémentaires. 

Задание № 7  

Длительность 5 min 

Monologue suivi (40 баллов) 

Vous tirez au sort 2 sujets et vous en choisissez 1. Vous vous exprimez sur le sujet.  

L’examinateur peut ensuite vous poser des questions complémentaires. 

 

Задание № 8 (25 баллов) 

Document 1  

Préparation : 5 minutes  

Durée de l’épreuve : 5 minutes  

Consigne : Tirez au sort une photo. Présentez la description de la photo choisie 

puis comparez la situation de la photo à la vôtre (parlez d’une situation pareille de 

votre vie personnelle) et parlez de votre attitude envers cette situation. N’oubliez  



 


