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Французская мова
Варыянт змяшчае 60 заданняў і складаецца з часткі А (48 заданняў) і часткі В (12 заданняў). На
выкананне ўсіх заданняў адводзіцца 120 мінут. Заданні рэкамендуецца выконваць па парадку. Калі якое-небудзь
з іх выкліча ў Вас цяжкасць, перайдзіце да наступнага. Пасля выканання ўсіх заданняў вярніцеся да
прапушчаных. Будзьце ўважлівыя! Жадаем поспеху!
Частка А
У кожным заданні часткі А толькі адзін з прапанаваных адказаў з'яўляецца правільным. У бланку
адказаў пад нумарам задання пастаўце метку (×) у клетачцы, якая адпавядае нумару выбранага Вамі адказу.
Прачытайце сказы. Выберыце адзін з прапанаваных варыянтаў адказу.
А1. Les documents dont vous … besoin sont sur mon bureau.
1) avez
2) avais
3) avait
А2. Je t’écris, parce que Lucille et … nous sommes parties un mois en vacances au Mexique.
1) lui
2) elle
3) moi
А3. Aude? Elle ne travaille pas … semaine. Elle a pris froid et reste chez elle.

4) avaient

1) cet
2) cette
3) ce
А4. Sa fille ne s’intéresse pas à l’art. La mienne, au contraire, souhaiterait en faire … métier.
1) mon
2) ton
3) son
А5. Mes vacances étaient ennuyeuses! Et vous, comment avez-vous passé … ?
1) les tiennes
2) les leurs
3) les nôtres
А6. … ma journée commence à 7 heures.
1) Habitude
2) Habituer
3) Habituel

4) ces

4) toi

4) leur
4) les vôtres
4) Habituellement

Прачытайце тэкст. Выберыце адзін з прапанаваных варыянтаў адказу.
Ici, à Marie-Galante, la vie s’écoule à un tout autre rythme qu’en Guadeloupe, (A7) … grande sœur distante de quelques
kilomètres. Georges est né (A8) … Marie-Galante et n’a jamais quitté son île. Il est un des rares à se déplacer encore
(A9) … un char à bœufs sur les petites routes. Il a raison, Georges, les jeunes fous qui le doublent à toute vitesse n’ont
rien compris à la vie. Humide, (A10) … île est belle, parfois très belle et de surcroît, il n’y a aucune raison d’être stressé.
A7. 1) le
2) la
3) une
4) un
A8. 1) à

2) parmi

3) chez

4) de

A9. 1) pour

2) avant

3) avec

4) après

A10. 1) le (l’)

2) un
3) une
4) la (l’)
Прачытайце тэкст. Выберыце адзін з прапанаваных варыянтаў адказу.
Depuis le début du siècle les scientifiques cherchent à préserver les espèces menacées et font appel à tous les États:
« (A11) … des territoires à l’intérieur desquels il est interdit de chasser les espèces en voie de disparition. Cela permettra
aussi d’observer et d’apprendre à mieux (A12) … connaître.» Une autre solution pour préserver la faune sauvage
consiste dans le «déménagement». Il s’agit de faire passer les animaux d’une réserve dans une autre pour que (A13) …
disposent de la nourriture et de l’eau (A14) … ils ont besoin. Et aussi, pour maintenir partout l’équilibre biologique. Ce
genre de déplacement s’est fait entre 1959 et 1963 sous le nom d’opération Noé, lors de la construction du barrage
(плаціна) de Kariba sur Zambèze. Il s’agissait d’endormir les animaux pour les transporter. Des mesures prises ont abouti
à de véritables sauvetages. Tout le monde (A15) … parle. C’est ainsi que les rhinocéros (насарогі) blancs transportés en
Rhodésie ont prospéré, alors qu’ils (A16) … considérés menacés de disparition.
A11. 1) Délimiter
2) Délimites
3) Délimitez
4) Délimiterons
A12. 1) leur
A13. 1) celui-ci

2) les
2) celle-ci

3) lui
3) ceux-ci

4) y
4) celles-ci

A14. 1) qui
A15. 1) les

2) que (qu’)
2) en

3) où
3) y

4) dont
4) leur

A16. 1) avais

2) avaient

3) étaient

4) étais

Прачытайце сказы. Выберыце адзін з прапанаваных варыянтаў адказу.
А17. Mon père m’a dit: « Je sais la date de l’arrivée de Nicolas » – Mon père m’a dit … la date de l’arrivée de Nicolas.
1) que je sache
2) si je saurais
3) s’il savait
4) qu’il savait
A18. Je ne pense pas qu’elle … son fromage et son dessert.
1) finissent
2) finira
3) finisse
4) finit
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Укажыце нумар фрагмента, у якім дапушчана памылка.
A19. L’idée de vivre en Angleterre stressait un peu Mireille (1). Les Britanniques ne s’intéressaient pas d’elle au
début (2). Pendant son séjour, Mireille a rencontré des personnes originaires de différents pays d’Europe (3). Elle garde
un excellent souvenir de ce séjour (4).
A20. Mon amie étudie le journalisme à l’Université (1). Elle va souvent danser jusqu’à trois heures du matin (2) et elle
n’est jamais fatigué (3). Tous les après-midi, elle travaille comme vendeuse dans un magasin (4).
А21. Прачытайце сказ. Выберыце адзін з прапанаваных варыянтаў адказу.
Je suis content que ma nouvelle salle de bain soit … que l’ancienne.
1) moins grand
2) plus grande
3) la plus grande
4) aussi grand
Прачытайце тэкст. Выберыце адзін з прапанаваных варыянтаў адказу.
Ce (c’) (A22) … l’anniversaire de ma mère et j’ai décidé de lui acheter un cadeau. Je savais quel cadeau je (A23) … à
maman: des fleurs pour mettre dans le grand vase bleu du salon, un beau gros bouquet. J’ai pris tout argent
que j’ (A24) … pendant les derniers trois mois. Je suis entré dans le magasin, j’ai mis tout mon argent sur le comptoir et
j’ai dit à la dame que je (A25) … un très gros bouquet de fleurs pour ma maman. La dame a compté mes sous et elle m’a
dit qu’elle (A26) … me donner beaucoup de fleurs. Comme j’avais l’air très triste, elle m’a regardé, a réfléchi un peu et
m’a dit qu’elle (A27) … ça.
A22. 1) est
2) était
3) été
4) serait
A23. 1) ferais
2) ferai
3) ai fait
4) faisais
A24. 1) ai économisé
2) économisais
3) avais économisé
4) économiserai
A25. 1) veux
A26. 1) ne peut pas

2) voudrai
2) ne pourrait pas

3) voulais
3) ne pourra pas

4) ai voulu
4) n’a pas pu

A27. 1) va m’arranger

2) allait m’arranger

3) ira m’arranger

4) vais m’arranger

Прачытайце тэкст. Выберыце адзін з прапанаваных варыянтаў адказу.
Il était une fois un village de la Russie, (A28) … dans l’Oural. Il y a deux mille personnes dans ce village, deux mille
« Parisiens ». En effet, la capitale française a son homonyme dans la région de Tcheliabinsk, placé dans le Sud de la
Fédération de la Russie. Mais la comparaison s’arrête là. À part son nom, le Paris russe (Parizh) ne rappelle en rien
le (l’) (A29) … Paris. Cependant ce village typique russe va bientôt (A30) … un nouvel attribut renforçant son
«parisianisme»: une tour Eiffel. En version réduite, six fois plus petite que son illustre grande sœur, elle fera environ
50 (A31) … de haut. Une petite tour Eiffel pour un petit Paris, (A32) … a plu à une société privée, qui prendra en charge
le coût de l’opération. Elle sera placée au centre du village.
А28. 1) situé
2) polluée
3) nommé
4) peuplé
А29. 1) ancienne
2) fausse
3) vrai
4) belle
А30. 1) refuser
2) calculer
3) réunir
4) recevoir
А31. 1) mètres
2) fois
3) ans
4) jours
А32. 1) l’ambiance
2) le statut
3) le tableau
4) l’idée
А33. Падбярыце да дзеяслова «être»назоўнік, які падыходзіць па сэнсe.
1) faim
2) surpris
3) raison
4) tort
A34. Вызначце сітуацыю, у якой Вы маглі б сказаць: «Ce n’est pas grave!»
1) lorsque vous regrettez quelque chose
3) à table, lorsque vous n’avez plus faim
2) lorsque vous refuser l’aide de quelqu’un
4) si quelqu’un vous demande de lui pardonner qqch
А35. Вызначце правільную паслядоўнасць рэплік (A–F) у дыялогу.
A) Salut Claire ! Tu vas bien ?
B) Si. Mais il y a deux ans, mon mari a perdu son emploi, comme tous ses collègues.
C) Absolument. Et nous y sommes très heureux et Christian se sent bien à son nouveau travail.
D) Ah bon ? Tu n’as pas habité à Lyon avant ?
E) Ça alors! Jessika ! Très bien et toi ? Que fais-tu à ce moment ?
F) Et il en a trouvé un, mais à Grenoble, c’est ça ?
G) Eh bien, j’ai un poste d’assistante dans une boîte à Grenoble.
1) ABDGEFC
2) ACDBEGF
3) AEGDBFC
4) AGDEBFC
А36. Устанавіце адпаведнасць паміж рэплікамі-стымуламі (A–D) і рэплікамі ў адказ (1–5).
Адна з рэплік (1–5) з’яўляецца лішняй.
A) Pardon, Madame, vous dites ?
1) Mais si. Quand on veut, on peut !
B) Un petit gâteau ?
2) Non, vraiment, je suis très pressée.
C) Excusez-moi, Madame, vous avez cinq minutes ?
3) Non, merci. Je suis au régime.
C’est pour une enquête.
4) M. Dupont n’est pas là. Vous voulez laisser un
D) Inutile d’insister. Je n’y arriverai jamais !
message ?
5) Ça m’est égal ! Je reste.
1) A1 B3 C2 D4

2) A3 B2 C5 D1

3) A4 B3 C2 D1

4) A5 B2 C4 D1
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Прачытайце тэкст і выканайце заданні да яго.
I. Une étude montre qu’avec de l’argent de poche et le premier salaire, les 15–24 ans dépensent différemment. Ceux qui
choisissent de dépenser leur premier salaire font prioritairement des achats dans le domaine de l’électronique (matériel
hi-fi, vidéo, informatique, électroménager) et des vêtements, précise le sondage réalisé par la chaîne télévisée MSN
auprès de 1622 internautes français de quinze ans et plus.
II. Côté argent de poche, près de la moitié des 15–24 ans en reçoivent de leurs parents, avec une moyenne de 120 euros
mensuels. Mais 42 % en sont totalement privés. En effet, les parents ne sont que moyennement prédisposés aux
investissements puisque les deux tiers des interrogés déclarent ne pas en donner à leur enfant le plus âgé. Parmi ceux
qui donnent, en revanche, l’étude montre assez logiquement que ce sont les plus riches qui sont les plus généreux.
III. Autre point de cette étude sur les jeunes et l’argent: les garçons et les filles ne dépenseraient pas de la même
manière. Les premiers dépensent deux fois plus d’argent de poche pour leurs sorties dans les bars et les restaurants,
tandis que les secondes consacrent 30% de leur budget à l’achat des livres et aux séances du cinéma contre seulement
10% pour les jeunes hommes. Pour autant, une grande tendance montre que les premiers postes de dépense, pour les
uns comme pour les autres, sont d’abord les moyens de transport, les sorties (bar, restaurant), le cinéma et enfin la
téléphonie. Romain, jeune Parisien de quinze ans, consacre 50 % de ses 70 euros mensuels à l’essence pour son
scooter, l’autre moitié lui sert à payer «le McDo, les verres au Starbuck Coffee (une autre chaîne américaine désormais
très courue par les adolescents) et des sorties». Marion, elle, quatorze ans, utilise ses 15 euros hebdomadaires pour
«s’acheter des accessoires de mode», dit sa mère. Cette somme est donnée chaque samedi à l’adolescente. «Elle
négocie chaque année son augmentation selon la hausse du coût de la vie!», ajoute la mère de Marion.
Укажыце, якое з дадзеных выказванняў адпавядае зместу тэксту.
A37. 1) Les jeunes ne font pas leurs dépenses de la même façon que leurs parents.
2) Les riches et les pauvres donnent les sommes différentes à leurs enfants.
3) Les jeunes de campagne ont moins d’argent de poche que leurs copains de Paris.
4) Normalement les jeunes Français paient leurs logements avec leur premier salaire.
A38. 1) Les parents français sont obligés de donner de l’argent de poche à leurs enfants.
2) Les garçons et les filles consacrent les mêmes sommes aux séances du cinéma.
3) La somme de l’argent de poche et les dépenses des jeunes font l’objet d’une étude.
4) Les plus jeunes sacrifient leur argent de poche à l’achat des livres et des jeux vidéo.
A39. Укажыце пытанне, на якое няма адказу ў тэксце.
1) Dans quels domaines les jeunes Français préfèrent-ils dépenser leur argent ?
2) Comment les parents français contrôlent-ils les dépenses de leurs enfants ?
3) Quelle est la somme mensuelle moyenne de l’argent de poche des jeunes Français ?
4) Quelles chaînes américaines sont très fréquentées par les jeunes Français ?
A40. Выберыце працяг сказа ў адпаведнасці са зместам тэксту.
Parmi les parents des adolescents français il y a ceux qui ...
1) consacrent leur budget aux achats pour leurs enfants.
2) aiment faire les courses hebdomadaires avec leurs enfants.
3) choisissent de ne pas donner d’argent de poche à leurs enfants.
4) limitent les dépenses mensuelles de leur enfant le plus âgé.
A41. Укажыце значэнне слова, выдзеленага ў III абзацы.
1) inconnue
2) peu visitée
3) très à la mode
4) impopulaire
A42. Укажыце варыянт, які найбольш дакладна перадае сэнс часткі сказа, падкрэсленай ў III абзацы.
1) Elle exige que sa mère augmente la somme mensuelle de son argent de poche selon le budget de famille…
2) Elle demande que sa mère corrige la somme de son argent de poche selon l’augmentation du coût de la vie…
3) Elle insiste que l’augmentation du coût de la vie ne puisse pas influencer le changement de la somme mensuelle…
4) Du coup, elle hésite à parler à sa mère de l’augmentation de la somme mensuelle de son argent de poche…
Прачытайце тэкст і выканайце заданні да яго.
Paris est historiquement le haut lieu de la mode française. Une ancienne tradition d'artisanat a créé un véritable milieu de
talents divers. Une proximité géographique (А43) … a contribué à ce statut de Paris «capitale de la mode».
Mais, depuis un demi-siècle, la haute couture a souffert des bouleversements qui ont suivi les deux Guerres mondiales et
ont affecté les ressources et les habitudes d'une clientèle internationale fortunée qui ne compte plus aujourd'hui que
quelques centaines de femmes. La part de la haute couture s'est réduite à quelques pour cent du chiffre d'affaire des
maisons de couture qui (А44) … , d'accessoires, de lignes de prêt-à-porter de luxe.
Pourtant l'attrait de Paris ne diminue pas. Les professionnels du monde entier viennent toujours (А45) … .
Le prestige de la mode française a changé de forme. La profession s'est ouverte à de jeunes talents, pour lesquels
l'accession au statut de couturier est vitale: elle est source de reconnaissance internationale. La clientèle aussi a changé:
les stars d'Hollywood ont remplacé les femmes du monde. Le centre de gravité de la mode parisienne (А46) … (modèles
exclusifs fabriqués sur mesure) vers le prêt-à-porter de luxe (fabrication industrielle en série). La haute couture a perdu
en autorité. Les professionnels suivent maintenant les réactions de la rue. Nombreux sont des (A47) … , assurant la
rapidité de la réaction au marché et la capacité à saisir les tendances et à y répondre.
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Si la France semble aujourd'hui écartée de la production de masse de biens d'habillement, Paris reste un lieu d'élection
de la mode, avec un atout essentiel: sa fonction de pépinière (гадавальніка) de créateurs venus du monde entier qui
trouvent un lieu d'épanouissement unique (А48) … .
Запоўніце пропускі (А43–А45) адным з прапанаваных тэкставых фрагментаў (1–4). Адзін фрагмент
з’яўляецца лішнім.
1) assister aux présentations de collections
2) entre les créateurs et une clientèle exigeante
3) à un simple échange de cadeaux et de bijouteries
4) se fait surtout sur la vente de parfums
Запоўніце пропускі (А46–А48) адным з прапанаваных тэкставых фрагментаў (1–4). Адзін фрагмент
з’яўляецца лішнім.
1) dans ce carrefour des cultures
2) s’est déplacé de la haute couture
3) qui présentent des risques commerciaux minimaux
4) ateliers au cœur de Paris
Частка В
Адказы, атрыманыя пры выкананні заданняў часткі В, запішыце ў бланку адказаў. Кожную літару
пішыце ў асобнай клетачцы (пачынаючы з першай), не пакідаючы прабелаў паміж словамі.
Узор напісання літар:
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B1. Запоўніце пропуск артыклем ці прыназоўнікам, які падыходзіць па сэнсе.
Sabrina s’est habituée facilement … nouvelles conditions de sa vie.
Прачытайце тэкст. Ад прыведзеных у дужках слоў (В2–В4) утварыце аднакаранѐвыя словы такім
чынам, каб яны граматычна і лексічна адпавядалі зместу тэксту. Запоўніце пропускі ўтворанымі
словамі.
Dîner de gala présidé par l’actrice Sharon Stone. La star est fin prête quand du Coca est renversé sur sa robe. Tout est à
(B2) … (faire). À commencer par les bijoux qu’il faut réassortir vite fait à sa nouvelle tenue. Les vingt personnes de
l’équipe Chopard sont là en permanence. «Nous nous y préparons longtemps à l’avance, explique une
(B3) … (collaborateur), amie personnelle de nombreuses actrices. Les caprices des acteurs et des actrices sont gérés
par Chopard. Chaque actrice qui emprunte ( пазычае) une de nos parures (colliers de diamants, de perles) doit être
accompagnée d’un garde du corps qui ne la quittera plus tant qu’elle la portera ». (B4) … (Évident) les transports
spéciaux sont prévus pour acheminer la cliente (ou le client) jusqu’au Palais des festivals.
Прачытайце тэкст. Запоўніце пропускі (В5–В12) прапанаванымі словамі, пераўтвараючы іх, калі
неабходна, такім чынам, каб яны граматычна і лексічна адпавядалі зместу тэксту. Памятайце, што
кожнае слова можна выкарыстаць толькі адзін разраз.
DOMAINE, VIF, CHERCHER, JEUNE, OBLIGÉ, PERDRE, PROFESSIONNEL, CHER

Dans les années 80, l’influence de la mode a diminué. Le vêtement (B5) … son statut de signe de richesse et il est
devenu un moyen de chercher et d’affirmer sa propre identité.
Le résultat est que les vêtements sont devenus plus simples et plus confortables. Les Français ont cherché plutôt à
réussir dans la vie sociale ou (B6) … qu’à jouer avec leur apparence. Les hommes ont commencé à mélanger les genres
et à choisir des vêtements et des accessoires qui permettaient de changer d’apparence à moindre prix. Les femmes se
sont senties moins (B7) … de suivre la mode et d’acheter des vêtements (B8) … . Mais aujourd’hui on voit une tendance
contraire: Les Français (B9) … à oublier les années de la crise en choisissant des vêtements courts, une lingerie fine,
des couleurs (B10) … . Le besoin de confort, avec des pulls extra-larges et des pantalons souples, laisse place au désir
de souligner la silhouette même si cela fait souffrir un peu.
Pour les (B11) … , tout ce qui peut permettre une identification à travers le vêtement est important: les inscriptions, les
matériaux et les marques. Des jeunes achètent un jean au moins une fois par an. La mode des adolescents est surtout
influencée par la musique et le sport, mais leurs goûts dans ces (B12) … changent vite.

4
ДРТ–2019 г.

