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ЗАДАНИЯ НА ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
в номинации «Французский язык» 

9 класс 
Общее количество – 100 баллов  

Лексико-грамматический тест (45 баллов) 
Задание 1 Cochez la bonne réponse 

1.1 Un avant-centre est 
 a. Un animal 
b. Un footballeur qui joue au centre de la ligne d’attaque 
1.2 Une posteface est  
a. Un visage fatigué 
b. Un tableau 
c. Un texte placé en fin de livre 
1.3 La prétretraite est 
a. La situation de quelqu’un qui s’est arrêté de travailler avant le temps fixé 
b. Une région de France 
c. Une maladie 
1.4 Le superflu est 
a. Un insecte 
b. Ce qui est en plus, ce qui n’est pas absolument nécessaire 
c. Une rivière 
1.5 Le surmenage est 
a. Un outil 
b. Un oiseau 
c. Un état de fatigue extrême dû à un excès de travail 
 

Задание 2 Retrouvez le préfixe associé à mettre : ad-, com-, é-, per-, pro- , re-, 
sou-, trans-. 
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2.1  Dans cette rue, le stationnemant est autorisé, ...mis, seulement pour les riverains, 
pour les habitants de la rue. 
2.2 Le député dit avec force, a ...mis de faire baisser le chomage. 
2.3 Ne touche pas à cette statuette, elle est fragile, ...mets-la vite à sa place. 
2.4 Les employés ont présenté, ont ...mis au directeur un nouveau plan de 
restructuration de l’entreprise. 
2.5 La plupart des salariés sont obligés de payer l’impôt, ils sont ...mis à l’ impôt. 
2.6 Je reconnais, je ...mets qu’il est difficile de résoudre le problème de la pollution. 
2.7  Cette propriété s’est ...mise dans la famille de génération en génération. 
2.8 Dans un procès, on s’en ...met généralement à son avocat. 
 

Задание 3 Choisissez : avenue, autoroute, chemin, impasse, route, rue, 
sentier, voie 
3.1 J’étais dans une ... de Londres et je cherchais un café. 
3.2 Les vaches suivaient un petit ... dans la montagne. 
3.3 L’arc de Triomphe est au bout de l’... des Champs-Elysées. 
3.4 Dans cette ville inconnue, sortant de mon hôtel, j’ai longé des pâtés de maisons et 
je me suis retrouvé davant un mur ; j’étais dans une ... . 
3.5 Les ... ont été faites pour que les voitures qui vont et viennent d’une ville à l’autre 
ne puissent pas se rencontrer et soient bien séparées. 
3.6 Autrefois, les ... entre deux villes n’étaient pas sûres et on assistait parfois à des 
attaques de voyageurs. 
3.7 La police a décidé d’interdire toute manifestation sur la ... publique. 
3.8 En ... pour l’école, elle s’arrêtait souvent pour s’acheter des bonbons. 
 

Задание 4 Identifiez parmi les sigles suivants les lieux où vous devrez aller... : 
R.M.C., une A.J., la S.N.C.F., E.D.F., kes ASSEDIC, le C.H.U., l’A.N.P.E. 
4.1 Pour vous inscrire en tant que demandeur d’emploi et percevoir une allocation : ... 
4.2 Pour rechercher un emploi, consulter les annonces, faire appel à un conseiller : ... 
4.3 Pour trouver refuge pour la nuit à des prix préférenciels : ... 
4.4 Pour enregistrer une émission de radio sur la Côte d’Azur : ... 
4.5 Pour discuter d’un problème de chauffage avec un spécialiste : ... 
4.6 Pour consulter un médecin ou prévoir une intervention chirurgicale : ...  
4.7 Pour réserver votre billet de train :... 
 

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

Galettes des Rois : qui aura la fève ? 
______(1) France, la galette de  des rois, c’est ____(2) tradition _____(3) très 

longtemps, au début de chaque mois, _____ (4) janvier, on fête l’Epiphanie. Ce jour-
là, il est _____ (5) coutume de manger _____(6) galette et celui qui trouve ____(7) 
fève devient _____(8) roi. Mais pourquoi? Chaque année, nous mangeons une galette 
des Rois _____ (9) jour de l’Epiphanie. ______(10) le calendrier, cette fête a lieu 
____(11) 6 janvier, mais elle peut durer plusieurs jours. 
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_______(12) l’origine, l’Epiphanie est _______(13) fête chrétienne. Selon cette 
religion, l’Epiphanie correspond _______(14) jour où les Rois mages, des souverains 
venus d’Orient, ont remis leurs cadeaux _____(15) Enfant Jésus qui venait de naître. 

Mais _____(16) tradition de «tirer les mois» c’est-à-dire de cacher _____(17) 
fève dans un gâteau pour  désigner un roi, est beaucoup plus ancienne. En effet, 
durant l’Antiquité _____(18) Romains organisaient un banquet ____(19) hommage 
___(20) leurs dieux. ____(21) de repas, les plus riches cachaient ____(22) pièce 
___(23) or dans un gâteau, et les plus pauvres _____(24) fève _____(25) haricot. 
Celui qui trouvait l’une ou l’autre, devenait le roi _____(26) jour. 

Aujourd’hui on ne trouve plus ______(27) haricots... ni ____(28) pièces (29) 
____or dans les galettes mais ____(30) figurines _____(31) porcelaine. Chaque 
année, les collectionneurs ____(32) fèves, qu’on appelle les fabophiles, sont 
nombreux.   ___ (33) partir _____(34) chasse____  (35) nouvelles figurines, 
_____(36) enrichir leur collection. Certains en possèdent des miliers, exposées 
précieusement _____(37) des vitrines.   ______(38) le temps, collectionner les fèves 
a donné naissance ____(39,40) véritable commerce. Beaucoup sont ____(41) vendre  
____(42) des sites Internet spécialisés. Certaines sont très recherchées et peuvent 
même coûter plisieurs dizaines ______(43) euros. 

______(44) d’autres personnes, avoir la fève dans une galette, c’est surtout la 
joie _____(45) porter _____(46) couronne. Mais connaissez-vous ____(47) seule 
personne en France qui n’a pas _____ (48) droit de trouver la fève, c’est le président 
_____(49) République. Et oui, en France, le Président ne peut pas devenir roi, même 
pour quelques heures. Il n’y aura donc jamais ______(50) fève dans la galette servie 
chaque année ______(51) Président dans son palais ____(52) Elysée. 

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

contexte 
Faire du sport, pourquoi? 

En effet, des études montrent que le plaisir est la première __________ (1) 
chez les jeunes pour faire du sport, cela est même prouvé scientifiquement. L'activité 
physique est une activité calmante grâce aux substances produites par le cerveau. 

Pratiquer une activité physique permet de ________(2) se protéger contre 
certaines maladies comme l'obésité et les problèmes cardio-vasculaires qui peuvent 
en _________(3), et même les maux de dos. Même une demi-heure de marche 
______(4) suffit pour fournir au corps une activité physique minimale. 

Les activités physiques et sportives sont ______(5) occasions d'entrer en 
contact avec des gens dans un cadre différent de _______(6) habituel, parfois loin de 
chez soi, et ________(7) on peut se sentir plus libre: on rencontre des gens avec qui 
on a des intérêts communs, on vit des moments d'échange et de partage, et on se fait 
des amis différents de _____(8) que l'on a à l'école. Aujourd'hui, le sport fait 
_____(9) intégrante des manifestations populaires qui prennent une place de plus en 
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plus importante et ______(10) la convivialité et le partage de valeurs communes. Et 
on ne vit pas un événement sportif de la même manière si on pratique le sport. 

Faire du sport peut ______ (11) à faire l'expérience de l'effort, qui peut server 
dans la vie scolaire et professionnelle plus tard. Un des esprits du sport tient au fait de 
participer et de donner _______(12) de soi-même, quel que soit le résultat: c'est un 
défi qu' on se lance à soi-même et qu'on essaie de ______(13).  

Pratiquer un sport, surtout en competition, apprend aussi à gérer la______(14) 
avec les autres. On y apprend à trouver sa place dans un groupe, dans un sport 
collectif par example, ou à ne pas être _____(15) quand on perd. Le sport est donc 
aussi une experience qui aide à _____(16) des conflits dans d'autres domaines. 

Les activités sportives permettent de se dépenser lorsque  l'on a besoin de se 
défouler, mais on le fait alors dans _____(17) cadre, où il y a des règles à respecter, 
ce qui oblige ______(18) maîtriser ses émotions, le sport  peut aussi être l'occasion 
d'apprendre _____(19) gérer son agressivité en l'exprimant  _____(20) une forme 
canalisée comme dans les sports de combat, par exemple.   

 
Choisissez le bon mot et faites-le entrer dans le texte. 

1. a) envie b) motivation c) désir d) besoin 
2. a) encore b) jamais c) moins d) mieux 
3. a) découler b) provoquer c) susciter d) sortir 
4. a) mensuel b) semainier c) quotidienne d) journalier 
5. a) autant b) autant d' c) aussi d) aussi d’ 
6. a) cet b) ce c) celui d) celle 
7. a) où b) qu' c) comment d) quand 
8. a) ces b) qui c) lesquels d) ceux 
9. a) parti b) partie c) point d) mouche 
10. a) favorisent b) servent c) entravent d) favorite 
11. a) apporter b) emmener c) amener d) diriger 
12. a) le mieux b) le meilleur c) mieux d) meilleur 
13. a) relever b) enlever c) faucher d) augmenter 
14. a) jeu b)antagonisme c) rivalité d) duel 
15. a) démoli b) réfugié c) caché d) rejoui 
16. a) approcher b) aborder c) tenir d) continuer 
17. a) chacun b) quelque c) le certain d) un certain 
18. a) de b) à  c) -   d) pour 
19. a) à b) -  c) de d) le 
20. a) avec b) par c) -  d) sous 
 
 

Понимание письменного текста (25 баллов) 
Lettres de George  Sand à sa mere 

 L’ami Pierret m’a lu le matin le passage de votre lettre qui me concerne. Je 
vous remercie, ma chère petite maman, du désir que vous témoignez de me voir. Il est 
bien réciproque et j’espère bien qu’il sera satisfait. Je compte rester ici deux mois au 
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moins, ainsi je ne puis manquer de vous embrasser cette année. Je n’oserais pas vous 
prier d’avancer pour moi votre retour. Je craindrais trop de causer du chagrin à 
Caroline qui est heureuse de vous avoir près d’elle et qui me réprocherait peut-être de 
vous enlever à elle. Ne croyez point que j’éprouve aucun sentiment de jalousie envers 
ma soeur. Ce serait un sentiment bien bas et que je ne voudrais pas éprouver quand 
même il s’agirait d’une personne indifférente, à plus forte raison à son égard.  

Vous demandez ce que je viens faire à Paris. Ce que tout le monde y vient 
faire, je pense, me distraire, m’amuser, m’occuper des arts qu’on ne voit que là dans 
tout leur éclat. Je cours les musées, je vais quelquefois au spectacle, je prends des 
leçons de dessin et tout cela m’occupe tellement que je ne vois presque personne... Je 
n’ai pas le temps et puis il faut faire des toilettes et un peu de cérémonie et cela 
m’ennuie. Je veux un peu vivre pour moi, il en est temps.  

Je reçois souvent des lettres de mon petit Maurice. Il se porte bien, ainsi que sa 
soeur que j’ai laissée bien belle et bien grosse. Maurice a un très bon instituteur que 
j’ai fixé près de lui pour deux ans au moins, c’est ce qui me donne un peu plus de 
liberté, je compte venir plus souvent à Paris que je n’ai fait jusqu’ici, à moins que je 
ne m’y ennuie, ce qui pourrait bien m’arriver. Jusqu’à présent, je n’en ai pas eu le 
temps et si je continue à m’y trouver bien je ne retournerai chez moi qu’au 
commencement d’avril. 

Vous voyez, ma chère maman, que je ne puis manquer de vous embrasser cet 
hiver ; car je ne pense pas que vous restiez tout ce temps-là loin de Paris. George 
Sand, Correspondance (1812-1831). 

La personnalité de George Sand (1804-1876) est caractérisée par sa constante 
recherche de la liberté. Aurore Dupin (c’est son vrai nom) a pris un pseudonyme 
masculin pour être publiée plus librement. C’est en 1832 qu’elle publie son premier 
roman Indiana (écrit donc à peu près à l’époque de ces lettres) qui est un vif plaidoyer 
féministe. Libre dans son écriture,elle l’a été aussi dans sa vie, en particulier dans sa 
vie sentimentale, sans craindre le scandale. Parmi ses amants, on compte des artistes 
de premier plan: le poète Musset, le musicien Chopin. 
1 Lisez cette lettre. Notez toutes les informations que vous y trouvez sur son auteur : 
1.1 Qu’apprenez-vous  sur sa famille ? 
1.3 Quelles sont ses activités préférées ? 
1.4 Quels sont ses projets ? 
1.5 D’après cette lettre, quel âge (approximatif ) lui donnez-vous ? 
2 Dans la première phrase, George Sand fait référence à une lettre de sa mère 
(adressée à un ami) qui la concerne.  
2.1 D’après la lettre de George Sand, pouvez-vous imaginer ce que sa mère a écrit ? 
2.2 Où se trouve la mère au moment de cette lettre ? 
2.3 Quels sentiments George Sand exprime-t-elle dans sa lettre ? 
3 Répondez oui ou non (en cochant) aux propositions suivantes. 
Sentiments éxprimés Oui Non Justification 
Jalousie envers sa soeur    
Désir de voir sa mère le plus 
vite possible 
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Satisfaction d’être  à Paris    
Plaisir de rencontrer des gens    
Inquiétude au sujet de ses 
enfants 

   

 
 

Конкурс письменных текстов (30 баллов) 
Choisissez le sujet à votre choix et écrivez un courriel.  
a) Vous écrivez un courrier de 50 mots environ à vos amis pour les inviter à la 

fête organisée pour l'anniversaire de Simon et Amel. Précisez la date et l'heure 
et n'oubliez pas de proposer un cadeau commun. 

b) Vous déménagez dans 2 semaines. Vous écrivez un courriel à vos amis pour 
leur demander de l'aide pour le jour du déménagement. Vous leur demandez 
une réponse rapide. 

 
 
Члены методической комиссии: 
Доцент кафедры РФиМПФЯ, к.п.н     А.В. Федоринов 
Доцент кафедры РФиМПФЯ, к.филол.н                                 Е.В. Головина 
   
 
 
 


