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в номинации «Французский язык» 

10 класс 
Общее количество – 100 баллов 

Лексико-грамматический тест (45 баллов) 
Задание 1 Donnez le contraire des mots soulignés dans le contexte donné 

(antonymes) 
1.1 Regarde ce dessin délicat, le mien à côté paraît ... . 
Dans certains pays le féminisme est un sujet délicat à traiter ; dans d’autres pays, ce 
sujet est tout à fait ... . 
Tu peux raconter tous tes secrets à cet homme, il est parfaitement délicat. Par contre, 
je n’ai pas confiance dans son collègue qui est ... 
1.2 Mon sac est trop ... : ja vais le vider pour le rendre plus léger. 
C’est du café ça ? il est si léger qu’on dirait de l’eau sale. Moi, j’aime le café bien 
noir, bien ... 
En Afrique, on porte des vêtements légers toute l’année ; en Europe, on porte des 
vêtements légers en été, mais des  vêtements ... en hiver. 
Le carambolage sur l’autoroute a fait deux blessés légers et un blessé ..., qui a été 
transporté d’urgence par hélicoptère dans un hôpital des environs. 
Il y a une légère différence entre le bleu ciel et le bleu clair, alors que la différence 
entre le bleu et le bleu marine est plus ... 
1.3 Le comptable a vérifié les comptes, ils sont justes. S’ils avaient été ... 

Задание 2 Choisissez : l’averse, l’étang, la flaque, le fleuve, le lac, la pluie, la 
rivière, le ruisseau, le torrent 
2.1 Les enfants couraient  dans la campagne, sautant par-dessus les haies, 
franchissant les petits ... 
2.2 Il se rappelait les vacances de son enfance : les courses dans la campagne avec ses 
petits camarades, les arbres auxquels ils grimpaient, la ... dans laquelle ils allaient 
pêcher et nager. 
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2.3 Il avait plu pendant des heures et les piétons avaient beaucoup de mal à éviter les 
grosses ... qui restaient  sur les trottoirs et sur la chaussée. 
2.4 La Seine, le Mississipi, l’Amazone, le Danube, le Nil sont des ..., ils vont tous 
jusqu’à la mer. 
2.5 Les pieds dans le ... glacé, nous regardions l’eau qui bouillonnait sur les cailloux 
en dévalant la pente. 
2.6 Voilà la ... et je n’ai pas de parapluie! Vite, vite, entrons dans ce café, en 
attendant que ça cesse! Ce n’est qu’une ..., ça ne durera pas longtemps! 
2.7 C’était un petit matin d’automne. Les chasseurs, cachés par les roseaux et par le 
brouillard qui montait de ..., attendaient le passage des canards sauvages, des oiseaux 
qui allaient partir vers les pays chauds. 
2.8 Dans les Alpes, vous trouverez de nombreux .... Les plus grands et les plus 
connus sont ... Léman et ... d’Annecy qui a la réputation d’être le plus propre 
d’Europe. 

Задание 3 Qui se cache derrière les couleurs ? Reliez une expression de 
chaque colonne 
3.1 Les femmes en blanc a Les aristocrates, les nobles 
3.2 Un cordon bleu b Un conseiller qui agit dans l’ombre 
3.3 La grande bleue c Les infirmières 
3.4 Les sangs bleus d Les écologistes 
3.5 Les Bleus e Le vainqueurdu Tour de France 
3.6 L’éminence grise f Le dernier arrivant dans une course 
3.7 Le maillot jaune g Les joueurs de l’équipe de France 
3.8 Les rouges h Un(e) fin(e) cuisinier(-ère) 
3.9 La lanterne rouge i La mer Méditerranée 
3.10  Les Verts j Les communistes, l’extrême gauche 
 

Задание 4 Que dites-vous en fonction des situations ? 
4.1 Aujourd’hui, vous devez passer votre premier entretion d’embauche. 
Malheureusement, le réveil n’a pas sonné et vous avez plus d’une heure de retard. 
Que dites-vous, pour constater le fait ? 
□ C’est pas triste! 
□ C’est pas mal! 
□ Ça craint! 
4.2 Votre ami Laurence, réputée pour son «caractère de chien» surtout envers les 
jeunes hommes, vous annonce que son petit copain l’a laissée tomber. Vous n’êtes 
pas surpris de la réaction du jeune homme. Que dites-vous à la votre ami ? 
□ C’est du joli! 
□ Tu m’étonnes! 
□ C’est géant! 
4.3 Dans la rue, vous assister à une scène de ménage un peu particulière : des 
assiettes qui volent, des verres qui se cassent, des valises que l’on jette, des habits qui 
s’éparpillent. Vous n’en croyez pas aux yeux! Que dites-vous à la personne qui vous 
accompagne ? 
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□ C’est pas triste! 
□ C’est pas évident! 
□ C’est morte! 

Задание 5 Lisez le texte et faites entrer les articles et les prépositions qui 
manquent  

Plus d’égalité au travail ? C’est quoi, le «plafond de verre» des femmes? 
Aujourd’hui,_______________(1) les 600 plus grandes entreprises 

européennes, seules 60 sont dirigées _______(2) femmes. Pourtant, les femmes n’ont 
pas moins _______(3) capacités que les hommes pour diriger. Les femmes font 
même plus d’études que les hommes : elles sont  plus nombreuses_________(4) avoir 
un diplôme du 3-ème cicle, c’est-à-dire un diplôme après le baccalauréat. 

Malgré leurs compétences, les femmes ont plus de mal_______(5) gravir les 
échelons d’une entreprise: on dit qu’elles sont bloquées par __________(6) «plafond 
de verre». Cette expression permet  __________(7) représenter tous les obstacles, 
parfois invisibles, qui empêchent les femmes ______(8) accéder à des responsabilités 
dans les entreprises. 

Ces obstacles sont souvent liés ________(9) des stéréotypes: par exemple, on 
considère souvent que ______(10) femmes sont moins disponibles pour leur 
entreprise parce qu’elles doivent aussi s’occuper de leurs enfants. Parfois, ce sont les 
femmes elles-mêmes qui pensent qu'elles ne sont pas capables ______(11) réussir 
dans leur entreprise. 

_____(12) favoriser la partie entre les hommes et les femmes, des lois peuvent 
imposer la présence d’un nombre minimum ____(13) femmes dans certains 
domaines. C’est le cas depuis 2011______(14) les conseils d’administration des 
entreprises : il s’agit d’un ensemble de personnes qui se rassemblent régulièrement 
________(15) prendre les grandes décisions _____(16) sein d’une entreprise. En 
2017, les conseils ____(17) administration devront tous être composés d’au moins 
40% ___(18) femmes. 

Mais aucune lois n’oblige ____(19) nommer une femme chef ___(20) 
entreprise. Par exemple, l’arrivée d’Isabelle Kocher ____(21,22) tête d’une très 
grosse entreprise comme Engie au  mois de mai dernier, est donc une bonne nouvelle. 
Elle montre que les femmes peuvent, autant que les hommes, avoir _____(23) 
grandes responsabilités dans une entreprise. 

Задание 6 Pour chaque vide numéroté, entourer la réponse la plus adéquate au 
contexte 

Navetteurs, ils vivent loin de leur travail par choix 
6,7 millions de Français travaillent dans une commune différente de la 

______(1), et font chaque jour la navette entre leur domicile et leur lieu de travail. 
_____(2) deux actifs sur trois! Du temps de transport compensé par de ______(3) 
conditions de vie. 

Paris, gare de Lyon, 18 h 45. Devant le tableau des départs, Elisabeth, 50 ans, 
et Lila, 63 ans, papotent ______ (4) l'annonce du quai. Deux amies? Non, deux 
“navetteuses” qui ______(5) dans le train qui relie Montbard, en Bourgogne, à la 
capitale. Chaque matin, ells sont un petit groupe à monter dans le TGV de 6 h 51 qui 
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arrive à Paris une heure et trois minutes _____(6). Le soir, ells se retrouvent dans 
_____(7) de 18 h 53. « _____(8) quatre ans, j'ai quitté mon 25 m2 parisien pour la 
maison _____(9) de mes parents, située tout près de la gare de Montbard, raconte 
Elisabeth, préparatrice de commandes dans une PME. Je passe trois heures dans les 
transports et je _____(10) plus de 500 km par jour, mais je profite d'un grand jardin et 
d'une vie plus _____ (11)», se réjouit-elle. 

Comme Elisabeth et ses compagnons de wagon, de plus en plus de Français 
travaillent loin de chez ____(12). Selon l'Insee, la part des navetteurs est passée de 
58% en 1999 à 64% en 2013. Les réseaux _____(13) et ferrés sont ____(14) étoffés 
pour permettre aux actifs qui le souhaitent de travailler en ville mais de vivre à la 
campagne. Ils sont ainsi des milliers à habiter en Normandie, en Champagne-
Ardennes et dans le Centre-Val de Loire, et à travailler dans l'______(15) urbaine de 
Paris. Mais aussi ailleurs. «Avoir une maison pleine nature, avec une vie de village, 
un bon collège, tout ça  n'était pas possible dans le centre de Lyon, explique Katia, 
assistante de direction. Je suis prête à sacrifier deux heures de mes journées pour que 
mes enfants______(16) dans un environnement priviligié». Et le télétravail est un 
argument de plus pour ceux _____(17) la formule tente. «Outre un mercredi sur deux 
_____(18) je reste à la maison car je suis aux 35 heures, je travaille de chez moi un 
jour par semaine, ajoute Katia. Cela a pesé ma décision  de déménager». Aujourd'hui 
les deux tiers de Français qui travaillent dans un bureau, se disent intéressés par le 
télétravail de façon __________(19). De quoi, à terme, amplifier le _______(20) des 
navetteurs. 
1 a) sienne b) leurs c) leur d) eux 
2 a) soit b) puis c) en plus d) par 
3 a) meilleurs b) meilleures c) mieux d) mauvais 
4 a) attendant b) en attendant c) en faisant d) écoutant 
5 a) se sont 

rencontrées 
b) se sont 
rencontés 

c) sont rencontré d) ont rencontré 

6 a) avant a) en avance c) plus rard d) en retard 
7 a) celle b) ce c) cela d) celui 
8 a) il y a b) depuis c) pendant d) pour 
9 a) achetée  b) reçu c) héritée d) vendue 
10 a) parcours b) franchise c) fait d) couvres 
11 a) perturbé b) valide c) équilibré d) saine 
12 a) elle b) eux c) ils d) elle 
13 a) roulant b) roulants c) routiers d) routières 
14 a) suffisent b) sufisantemment c) suffisant d) suffisamment 
15 a) arrondissement b) air c) aire d) aménagement 
16 a) grandissent b) poussent c) montent d) grondissent 

 
17 a) qui b) dont c) où d) que 
18 a) où b) que c) quand d) car 
19 a) ponctuel b) ponctuelle c) fantaisiste d) régulier 
20 a) métamorphose b) marque c) manifestation d) phenomène 
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Конкурс на понимание письменных текстов (25 баллов) 
 

Les Français et leurs portables: une histoire intime 
 Les Français tiennent un discours ambivalent sur leur téléphone mobile dont ils 
disent se méfier et qu’ils critiquent volontiers, mais se révèlent bien plus «proches» 
qu’ils ne l’avouent de cet objet qui a investi leur vie quotidienne, selon une étude 
réalisée à la demande de l’Association française des opérateurs mobiles (AFOM). 
 De prime abord ils déclarent le portable bien vite pour le travail ou pour joindre 
rapidement un interlocuteur mais que c’est un objet contraignant, asservissant, voire 
angoissant, selon cette étude réalisée par dix chercheurs pour le Groupe de recherche 
interdisciplinaire sur les processus d’information et de communication (Gripic). 
 Or, ce discours est contredire dans la réalité. Les utilisateurs de portables 
révèlent une relation bien plus intime qu’ils ne veulent l’admettre avec cet appareil 
mais aussi une maîtrise de ses possibilités et de ses contraintes, affirment ces 
chercheurs  dans un rapport que l’AFOM doit diffuser au mois de mai. 
 «Chacun se souvient de quand il a acheté son premier portable, quand il l’a 
perdu ou quand on le lui a volé. On le manipule sans cesse même quand on ne 
téléphone pas. Personne ne jette son vieux portable, qui est remisé dans un tiroir ou 
donné aux enfants pour qu’ils jouent avec», affirme Joëlle Menrath, chercheuse en 
sciences de l’information et de la communication. Et surtout, ajoute-t-elle, personne 
ne le prête «même chez les adolescents, car c’est un outil qu’on peut entièrement 
configurer: on y met ses contacts, les SMS intimes qu’on n’arrive pas à effacer, la 
photo de son enfant pour illustrer l’écran... ». 
 Les gens critiquent volontiers la fonction «appel», dont ils disent qu’elle détruit  
le lien social car chacun est dans sa bulle, l’oreille collée à son mobile et pas à 
l’écoute de son entourage, qu’elle gêne les autres (dans les transports en commun ou 
au restaurant par exemple), qu’elle crée agacement et tension. 
 Tolérance généralisée 
 Or, affirme cette étude, sur le terrain ces scènes d’agacement sont inexistantes 
notamment parce que près de 80% de la population a un portable et que chacun se 
met à la place de celui qui téléphone ou reçoit un appel. «L’observaton montre une 
harmonie  sociale,  une tolérance généralisée. Celui qui appelle développe aussi des 
gestes «réparateurs»: il parle bas et  et le dit  à son interlocuteur pour que son voisin 
l’entende, il fait des clins d’oeil, des sourires...  Autant  de gestes qui constituent des 
liens avec un entourage, des liens qui n’existaient pas forcément auparavant», juge 
Mme Menrath. 
 Le téléphone, comme la cigarette à une époque, permet aussi de prendre la 
pose, d’assumer son apparence, de signifier «je ne suis pas seul, j’ai des amis», 
ajoute la chercheuse.  
 Enfin, pour ce qui est d’être aliénant – être sans cesse joignable, notamment 
par son employeur – les utilisateurs de mobile ont su développer des stratégies pour 
être joignables seulement quand ils le souhaitent et pour que le téléphone ne leur 
dicte pas sa loi. 
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 «On négocie avec soi ou les autres notre temps, nos priorités. On devient 
arbitre de sa propre liberté, ce qui peut être très douloureux », explique Mme 
Menrath, qui admet que tout le monde n’a pas cette possibilité de refuser d’être 
joignable à certains moments. 
 Cette étude a été menée pendant six mois à Paris et en Bretagne. Elle est 
constituée d’entretiens mais aussi d’observations sur le terrain (gares, train, bus, 
restaurants, bars...) par le panel de dix chercheurs du Gripic, dont un en philosophie 
et un autre en ethnologie [www.lemonde.fr,22/04/2005]. 
1 Lisez le titre. Quelle partie du texte explicite l’expression «une histoire intime»? 
________________________________________________________________ 

2 «Les Français tiennent un discours ambivalent sur leur téléphone». Lisez le 
paragraphe 1.  
2.1 Selon vous, après cette lecture, un discours ambivalent est: 
confus        à double sens             très positif       critique 
2.2 Relevez les parties de phrase qui justifient votre réponse. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
3 Lisez les paragraphes 2, 3 et 4.  Quelle(s) autre(s) manifestation(s) de 
l’ambivalence pouvez-vous relever? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
4 Lisez les paragraphes 5 et 6. Présentent-ils un autre aspect de l’ambivalence? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
5 Lisez la fin du texte. 
5.1 Quel(s) avantage(s) offre le portable ? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
5.2 Quel(s) inconvénient(s) peut-il présenter ? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
     

6 Quels mots évitent de répéter le mot «portable» dans le texte? 
Ex.  «objet»   (cet objet), «ses» (ses possibilités), «y» (on y met ses contacts), ou 
encore «dont» (dont ils disent se méfier) sont quatre mots différents qui désignent le 
portable. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
7 Pouvez-vous les classer? Comment? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

http://www.lemonde.fr,22/04/2005
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8 Relevez deux termes différents qui désignent Joëlle Menrath dans le texte. 
____________________________________________________________________ 
9 A quoi fait référence l’expression «Autant de gestes qui...» dans le 5-ème 
paragraphe? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
10 A votre avis, qu’est-ce qui peut motiver le besoin de développer des gestes 
«réparateurs»? » 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Dans la phrase «Celui qui appelle développe aussi des gestes réparateurs»: il parle 
«bas» et le dit à son interlocuteur pour que son voisin l’entende, il fait des clins 
d’oeil, des sourires », qui ou que représentent les mots soulignés? 
____________________________________________________________________
______________________________________________________ 
11 Dans l’article, deux mots de liaison, d’articulation, permettent au journaliste de 
souligner, de mettre en relief, l’ambivalence du comportement des Français. 
Quels sont ces mots?________________________________________________ 
12 Observez les mots soulignés dans le texte : voire, surtout et notamment. 
Quel mot: 
12.1 permet d’attirer l’attention sur un exemple ou un fait précis?____________ 
12. 2 marque une gradation?_________________________________________ 
12.3 permet d’insister, de souligner?__________________________________ 

 
Конкурс письменных текстов (30 баллов) 
Rédigez votre article sur le thème «Qu’est-ce qu’un ami ?». Présentez – vous, 

donnez votre définition de l’amitié, décrivez votre meilleur ami et évoquez 
l’événement qui vous en a convaincu. Votre texte comportera 160 à 180 mots. 
 
Члены методической комиссии: 
Доцент кафедры РФиМПФЯ, к.п.н     А.В. Федоринов 
Доцент кафедры РФиМПФЯ, к.филол.н                                 Е.В. Головина  


