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ЗАДАНИЯ НА ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
в номинации «Французский язык» 

11 класс 
Общее количество – 100 баллов 

Лексико-грамматический тест (45 баллов) 
Задание 1 Choisissez le mot juste : tintamarre, vacarme, tapage, fracas, 

boucan, chahut 
1.1 Quel est le mot qui traduit le bruit que fait une chose qui se casse, qui se brise ? -
C’est le ... 
1.2 Quel bruit font les enfants qui tapent sur toutes sortes d’objets ? – Ils font du ... 
1.3 Quel est le bruit qui monte de la rue, des voix des gens, du bruit de la 
circulation ? – C’est le ... . 
1.4 Quand elle fait la cuisine, c’est un ... de casseroles qui tombent, de couvercles qui 
claquent, de cuillers et de four chettes qui s’entrechoquent... 
1.5 Les enfants, arrêtez immédiatement ce ... , on ne s’entend plus 
1.6 Ce professeur ne supporte plus le ... que font ses éléves dans la classe. 
 

Задание 2 Que dites-vous en fonction des situations ? 
2.1 Vous apprenez par votre voisine de palier, que l’appartement du dessous vient 
d’être loué par la fille d’un acheteur célèbre. Que dites-vous pour exprimer votre 
étonnement ? 
a) Ne vous gênez pas! 
b) Pas possible! 
c) C’est du propre! 
2.2 C’est le premier jour de l’été. Comme chaque année, vos amis vous invitent à 
participer à la fête de la musique. Malheureusement, vous avez un examen très 
important à passer le lendemain et vos parents vous interdisent d’y aller. Que dites-
vous pour insister sur cette injustice ? 
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a) C’est pas mal! 
b) C’est trop! 
c) C’est l’enfer! 
2.3 Ça y est ! Vous êtes libre! Vous venez d’emménager dans votre premier 
appartement! Au bout d’une semeine, entre les courses, le ménage (...) et les devoirs à 
faire, vous vous apercevez que la vie d’étudiante est plus paisible quand on vit chez 
ses parents. Que dites-vous à une amie qui voudrait aussi «voler de ses propres 
ailes» ? 
a) Eh bien bravo! 
b) C’est vraiment pas évident! 
c) C’est du délire! 
 

Задание 3 Associez une onomatopée ou interjection à un sentiment 
a Zut! 1 indécision 
b Hélas! 2 surprise 
c Oh! 3 indiférence 
d Mon oeil! 4 déception 
e Bof! 5 regret 
f Bah! 6 doute 
 

Задание 4 Les expressions liées aux pays et aux régions. Dites si ces 
affirmations sont vraies ou fausses 

 
a Oc signifie oui en occitan vrai faux 
b Les tomates sont aussi appelés des 

pommes  d’amour 
vrai faux 

c Le dîner est également appelé le 
souper 

vrai faux 

d Une histoire marseillaise est une 
histoire qui finit toujours mal 

vrai faux 

e Le pochon est une petite pochette vrai faux 
f Il pleut des têtes de chat signifie 

qu’il pleut très fort 
vrai  faux 

  
Задание 5 
Place aux nouvelles vignettes antipollution 
Lisez le texte et faites entrer les articles et les prépositions qui manquent. 
Pour réduire ________(1) pollution dans Paris, il faut désormais coller 

_____(2) le pare-brise de tous les véhicules qui roulent _____(4) la ville des vignettes 
_____(5) couleur.  

Circuler dans Paris va devenir encore plus compliqué, et ce n’est pas _____(6) 
cause des bouchons! Pour améliorer la qualité ______(7) air dans la ville, la mairie 
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____(8) Paris vient de mettre en place _____(9) nouveau système pour contrôler 
_____(10) circulation des véhicules les plus polluants _____(11) vignettes Crit’Air. 

Ce sont des autocollants, obligatoires, _____(12) coller sur le pare-brise des 
voitures, des bus, des camions et aussi sur les motos. 

Leur but ? Aider ______(13) réduire la pollution de l’air dans la ville. Ces 
vignettes indiquent _____(14) niveau de polution du véhicule. Et cela ne concerne 
pas que ______(15) voitures des Parisiens, mais tous les véhicules circulant dans la 
ville. Les conducteurs qui ne respectent pas cette nouvelle loi peuvent avoir ____(16) 
amende. 

Ces vignettes seront surtout utiles ______(17) jours où il y  aura beaucoup de 
pollution à Paris. La zone    ____ (18) circulation restreinte sera alors activée dans la 
ville. Ce qui veut dire que ces jours-là, seuls   ____ (19) véhicules les moins  
polluants auront _____ (20) autorisation de rouler dans Paris. Cela dépendra 
____(21) couleur de leurs vignettes.  

_____(22) tout, il y a six couleurs des vignettes. Chacune correspond _____ 
(23) type de moteur du véhucule, mais aussi  ______(24) année où il a été 
immatriculé. 

Par exemple, il existe ______(25) vignette verte ____(26) les véhicules 
électriques, qui ne  polluent pas l’air. Mais aussi _____(27) grise, _____(28) coller 
sur les véhicules les plus polluants.  

Mais pas _____(29) vignette prévue pour certains véhicules trop âgés, 
construits ______(30) 1997, qui sont considérés comme extrêmement  polluants. Ils 
sont «non classés». En revanche, il leur est formellement interdit _____(31) rouler 
dans Paris les jours de la semaine, de 8 heures _____ (32) 20 heures. 

Cette nouvelle mesure antipollution fonctionne déjà dans plusieurs villes, 
comme à Grenoble. Elle sert aussi _______(33) inciter un maximum de 
personnes____(34) acheter des voitures qui polluent moins, car en France, 6 
personnes ____(35) 10 respirent un air pollué! 

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

contexte 
Insupportable, le portable! Ces lieux l'interdisent et l'assument 

Hôtels, thalasso, cafés ou restaurants proposent à leurs clients un _______(1) 
numérique en bannissant le smartphone de leur établissement. Un parti pris qui 
____(2). Mails, textos, tweets... On a toujours une bonne raison de _____(3)____(4) 
frôler l'overdose. Être _____(5) au portable 3 h 16 par jour pour téléphoner, surfer sur 
le net ou envoyer des messages, soit 150 consultations quotidiennes la cyber-
addiction est une _____(6). De quoi ____(7) l'envie de débrancher, surtout chez les 
cadres. 75 % d'entre eux expriment le besoin de faire un break digital. Pour répondre 
à leurs attentes, des séjours estampillés digitale detox _____(8) partout en France. 



4 
 

L'hôtel Spa les Célestins à Vichy a été le premier à se positionner sur ce _____(9). 
Dès leur arrivée, les clients sont invités à déposer leurs objets connectés dans un 
_____(10). Dans les chambres, la télévision a laissé place aux livres de coloriage... 
D'autres lieux font de la déconnection un véritable concept. C'est le cas de Seymour+, 
à Paris, que sa créatrice Melissa Unger définit comme « un Spa pour l'esprit ». Ici, le 
visiteur, ______(11) de son téléphone, est invité à un parcours _____(12) le but de se 
recentrer sur soi-même. Rédaction d'une lettre, réalisation de son autoportrait, 
méditation.. il repart avec une boule d'argile à malaxer, si l'envie lui prend de 
regarder son téléphone à la sortie. 

Des restaurants incitent aussi ________ (13) son portable le temps du repas. La 
Grenouillère, à Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, affiche d'entrée de jeu «no 
tweeter» et «no Facebook» sur son _____(14). «Sans interdire le téléphone, se défend 
le chef Alexandre Gautier, nous __________(15) à nos clients de poster leurs photos 
à la fin du repas ___________(16) le déguster pleinement». Le Coutume Café, à 
Paris, a fait, lui, une vraie_________(17). Devenu malgré lui un espace de travail 
partagé, son fondateur y a banni depuis six mois tablettes et ordinateurs. 

En entreprise aussi, on agit contre la connexion ______ (18). Volkswagen 
bloque ses serveurs le soir et le week-end _________(19) le constructeur Daimler a 
lancé le programme «mail en vacances». Le principe: tous les courriels reçus 
______(20) les congés sont automatiquement effaces après en avoir averti 
l'expéditeur. Il faut dire que le droit à la déconnexion est désormais garanti «pour 
respecter les temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale». 
C'est l'article 55 de la loi travail qui entre en vigueur le 1 janvier 2017. 

 
1. a) service b) servage c) liberté d) défaut 
2. a) séduit b) séduisant c) déplaît d) sécurise 
3. a) dire b) connaître c) connecter d) se connecter 
4. a) Pour b) Quitte à c) Comme d) Alors 
5. a) détaché b) connecter c) collé d) écarté 
6. a) fixion b) existence c) réalité d) apparence 
7. a) susciter b) détruire c) attirer d) supprimer 
8. a) se réunissent b) se massent c) se groupent d) essaiment 
9. a) créneau b) ouverture c) espace d) lieu 
10. a) valise b) armoire c) coffre-fort d) placard 
11. a) privait b) privé c) privant d) en privant 
12.  a) que b) duquel c) où d) dont 
13. a) de laisser b) à laisser c) à garder d) de prendre 
14. a) menu b) carte c) liste d) addition 
15. a) faisons b) défendons c) suggérons d) interdisons 
16. a) pour que b) une sorte de c) ainsi d) de manière à 
17. a) retournement b) volte-face c) demi-tour d)renversement 
18. a) exceptionnel b) abusif c) démesuré d) excessive 
19. a) tandis que b) comme c) pendant d) bien que 
20. a) hors b) pendant que c) durant d) sauf 
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Конкурс на понимание письменных текстов (25 баллов) 
Notre assiette parle de nous 

Au-delà de l’aliment, la cuisine est un véritable patrimoine culturel qui répond 
à une architecture et à des règles bien précises. Les aliments utilisés, leur mode de 
préparation et leurs indices sensoriels, établissent de véritables cartes «géographico-
culinaires». 

Notre manière de manger fait partie de notre identité culturelle. La base de 
cette culture alimentaire est familiale puisque l’enfant apprend d’abord les goûts et 
les habitudes alimentaires en regardant et en imitant ses parents et son entourage. Le 
second apprentissage se fait à l’école où l’enfant est confronté à d’autres modèles 
adultes et à d’autres enfants de son âge. 

 Assiette culturelle 
L’utilisation de tel ou tel ingrédient ou aliment dépeint parfois de grandes 

différences de mode de vie. Ainsi, en France, par exemple, les matières grasses sont 
des marqueurs régionaux: le beurre au Nord et l’huile au Sud. Le célèbre régime 
méditerranéen riche en huiles végétales ainsi qu’en fruits et légumes – commun  à 
tout le pourtour de la Méditerranée – s’opposent aux régimes du Nord de l’Europe, 
plus sucrés et plus riches en protéines et graisses animales. 

Mais l’aspect culturel de l’alimentation s’exprime également au travers des 
rites et interdits qui l’entourent. Ainsi, considéré comme aliment initiatique, le piment 
n’est autorisé qu’à l’âge adulte dans certaines sociétés. Dans de nombreux pays, 
certains aliments porteurs d’une connotation virile sont réservés aux hommes, comme 
l’est le serpent en Asie. Dans nos sociétés occidentales contemporaines, c’est surtout 
l’alcool dont la première  consommation marque le passage  de l’enfance à 
l’adolescence. 

Chacun ses goûts... 
Si notre  alimentation  en dit long sur notre appartenance à un groupe, c’est 

aussi à une société que l’alimentation nous identifie fortement. Nous en prenons 
conscience en franchissant nos frontières et en étant confrontés à d’autres nourritures. 
Les plaisirs alimentaires, comme les dégoûts, s’ancrent dans un cadre culturel pour la 
vie. Ainsi nous adorons le lapin à la moutarde ou les cuisses de grenouille au grand 
dam de nos voisins anglo-saxons, mais nous sommes  dégoûtés à l’idée de manger du 
chien, plat cuisiné de façon savante par les Chinois et les Vietnamiens. Pourtant nous 
est-ce parce que le chien est pour nous le meilleur ami de l’homme? Pourtant nous 
mangeons du cheval, ce qui est un sacrilège pour les Anglais... Ce qui est aliment ici 
ne l’est pas ailleurs, ce qui est consommable pour les uns ne l’est pas pour les 
autres... 

En plus des croyances et prescriptions religieuses (l’interdiction de manger du 
porc chez les Musulmans, par exemple), l’aliment est un facteur d’identité culturelle 
profondément  ancrée. Ceci est plus ou moins vrai d’un pays à l’autre, mais il est très 
difficile de changer d’habitudes alimentaires culturelles à l’âge adulte: les Asiatiques 
continuent à manger du riz tous les jours après  des années passées en France; les 
Italiens expatriés peuvent difficilement se passer de pâtes plusieurs jours de suite; 



6 
 

quant aux Français, c’est souvent du manque de saucisson, de fromage, de pain et de 
vin dont ils souffrent à l’étranger... 

Us et coutumes 
Ce que nous mangeons, mais aussi comment nous mangeons, témoignent de 

notre identité et de notre appartenance sociale et surtout culturelle: en France finir son 
assiette prouve que vous avez apprécié le plat, tandis que dans beaucoup de pays, la 
politesse veut, au contraire, que l’on y laisse toujours quelque chose, une assiette vide 
signifiant que vous n’avez pas assez mangé! De même faire du bruit en mangeant et 
roter à la fin du repas, est le signe de plaisir et de satisfaction en Asie, alors que ces 
comportements sont très grossiers  chez nous, sauf  pour le nourrisson, chez lequel on 
surveille le rot post-biberon, signe de satisfaction et de bonne  digestion...  

Virginie  Brun 
1 Lisez le surtitre et le titre  du texte ci-contre (ci-dessus) ? A votre avis, en quoi une 
cuisine peut-elle être culturelle, c’est-à-dire comment notre assiette peut-elle parler de 
nous, renseigner sur notre identité? 
2 Cochez les propositions qui vous semblent convenir : «Notre assiette peut parler de 
nous» en fonction: 
2.1 de sa forme, sa taille, sa couleur, 
2.2 des aliments qu’elle contient, 
2.3 de la préparation de ces aliments, 
2.4 des ingrédients nécessaires à leur préparation, 
2.5 du moment de sa consommation, 
2.6 de la façon de la consommer ( fourchette...). 
3 Justifiez  vos réponses, éventuellement avec des exemples. 
3.1 ___________________________________________________________ 
3.2 __________________________________________________________ 
3.3 __________________________________________________________ 
3.4 __________________________________________________________ 
3.5 ___________________________________________________________ 
3.6 ___________________________________________________________ 
4 Lisez le chapeau du texte. Quel(s) mot(s) et / ou expression (s) apporte(nt) une 

réponse à la question précédente? 
________________________________________________________________ 
5 Сochez la (les) phrase(s) qui corresponde(nt) le mieux à ce qui est dit dans le 

chapeau. 
Une cuisine est culturelle: 

5.1pas seulement par les aliments qu’elle utilise. 
5.2 surtout par les alipents qu’elle utilisent. 
5.3 en tant qu’élément, à part entière. 
5.4 comme tout aspect du patrimoine d’un pays.- 
5.5 car elle a sa propre structure, ses règles. 
5.6 car elle est libre de toute règle. 
5.7 car chaque pays a ses spécialités. 
5.8 car elle correspond aux goûts des gens d’un pays. 
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6«La cuisine est un véritable patrimoine culturel» Lisez le 1er paragraphe du texte. 
Retrouvez les deux origines de notre culture alimentaire. 
6.1____________________________________________________________ 
6.2____________________________________________________________ 
7 Lisez les deux paragraphes suivant. Qu’est-ce qui, à l’intérieur même d’un pays, 
peut expliquer des comportements alimentaires différents? 

_______________________________________________________________ 
8 Lisez les 4-ème et 5-ème paragraphes. «C’est aussi à une société que l’alimentation 
nous identifie fortement». Recherchez et relevez dans le texte les mots ou expressions 
qui reprennent cette idée, ainsi que les exemples qui l’illustrent. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
9 «Notre manière de manger», c’est-à-dire notre savoir vivre à table, révèle aussi 
notre identité culturelle. Dans le dernier paragraphe, selon les pays cités, quels sont: 
9.1 les exemples d’interdits? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
9.2 et les exemples de bonnes manières ? 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Конкурс письменных текстов (30 баллов) 
Rédigez votre article sur le thème «Les femmes qui ont changé l’histoire». 

Vous présentez une personne, vous faîtes sa biographie et vous expliquez ce qu’elle a 
accompli d’important pour mériter sa place dans l’histoire. 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 
   
 
 
 


