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Вариант содержит 48 заданий и состоит из части А (30 заданий) и части В (18 заданий). На 
выполнение всех заданий отводится 120 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
Если какое-либо из них вызовет у Вас затруднение, перейдите к следующему. После выполнения 
всех заданий вернитесь к тем, которые пропустили. Будьте внимательны! Желаем успеха! 

 
Часть А 

 
В каждом задании части А только один из предложенных ответов является верным. В бланке 

ответов под номером задания поставьте метку (×) в клеточке, соответствующей номеру 
выбранного Вами ответа. 
 
Заполните пропуски. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 
 

А1. ... quartier de Paris est un quartier bourgeois de la fin du XIXe siècle. 
 

1) Ce 2) Cet 3) Ceux 4) Cette 5) Ces
 

А2. Mercredi nous mangeons chez mes parents et vendredi chez ... . 
 

1) tes 2) les nôtres 3) les siennes 4) ils 5) les tiens 
 

А3. Mathieu et Laure habitent à Aix. ... appartement n’est pas loin du théâtre. 
 

1) Son 2) Leur 3) Leurs 4) Sa 5) Le sien
 
Заполните пропуски. Выберите один из предложенных вариантов ответа.  
 

Le dimanche, les Duval déjeunent toujours (A4) … eux. La veille Mme Duval fait des courses et téléphone 
(A5) … ses parents pour les inviter. M. Duval adore faire la cuisine. Il prépare un menu spécial pour sa 
femme, ses enfants et leurs papy et mamy maternels : des fruits de mer, du poulet au curry, (A6) … salade 
verte et pour finir une belle tarte aux fraises. (A7) … adultes boivent du vin, les enfants prennent de l’eau ou 
du Coca-Cola. Tout le monde est heureux ! 
 

A4. 1) vers 2) par 3) parmi 4) autour d’ 5) chez
 

A5. 1) de 2) à 3) pour 4) vers 5) entre
 

A6. 1) du 2) le 3) un  4) la 5) de la
 

A7. 1) Des 2) Les 3) De 4) Du 5) De la
 
A8. Заполните пропуск. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 
 

Le passager a demandé : « Est-ce que le train arrivera à Carcassonne à l’heure ? » – Le passager a 
demandé … à Carcassonne à l’heure. 

1) que le train arrive  
2) que le train arriverait 
3) si le train arriverait  

4) est-ce que le train arrivera 
5) pour que le train arrive

 
A9. Заполните пропуск. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 
 

Je suis contente que ma nouvelle voiture soit … que l’ancienne. 
 

1) mieux 2) meilleur 3) plus petite 4) la meilleure 5) moins grand
 
Укажите номер фрагмента, в котором допущена грамматическая ошибка. 
 

A10. 500 paires de chaussures ont été volées (1) la nuit dernière, dans un magasin d’Angers (2). Les voleurs 
ont cassé la vitrine pour s’introduire dans la boutique (3) ! Des voisins ont donné l’alerte (4), mais la police est 
arrivé trop tard sur les lieux (5). 

 
A11. Vous savez sûrement qui Dominique va bientôt nous quitter (1) pour de nouvelles aventures en 
Thaïlande ! (2) Avec Françoise, nous avons pensé (3) que nous pourrions lui faire la surprise d’organiser un 
pot de départ (4) avec un petit cadeau à la clef. Qu’en pensez-vous ? (5). 
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Заполните пропуски. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 
 

On sait que chaque année, le festival de Cannes (A12) … les voleurs. Mais cette année, c’est une série noire ! 
En effet, la semaine dernière, plusieurs bijoux Chopard, estimés à 1 million d’euros (A13) … dérobés 
(dérober = voler) dans un coffre d’hôtel à Cannes. Au moins trois hommes sont activement recherchés par la 
police dans le cadre de cette dernière affaire. Et au début de cette semaine, un magnat de l’industrie 
cinématographique chinoise (A14) … qu’il avait été victime, lui aussi, d’un vol important. Il a raconté qu’on 
avait forcé la porte de son appartement et qu’on (A15) … de différents objets de valeur. 
 

A12.1) attire 2) attirait 3) a attiré 4) attira 5) avait attiré
 

A13.1) seraient   2) étaient 3) vont être 4) seront 5) ont été 
 

A14.1) annonce    2) annonçait 3) a annoncé 4) annoncera 5) va annoncer
 

A15.1) prend 2) prenait 3) a pris 4) avait pris 5) prendra
 

Заполните пропуски. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 
 

Le phénomène des greeters (des bénévoles qui s’improvisent guides touristiques) a gagné Paris et les 
grandes villes françaises. Le concept a été inventé par une New Yorkaise convaincue que les meilleurs 
ambassadeurs de sa ville étaient ses (A16) … . En proposant des visites guidées (A17) … , les greeters  
visent ainsi à donner une bonne image de leur ville. À Paris, la principale organisation, « Parisien d’un jour, 
Parisien toujours », en compte 160. Avant toute chose, les touristes visent à moins (A18) … mais ils 
recherchent aussi l’originalité. Et là, quand c’est un ingénieur ou une enseignante qui nous emmène sur son 
marché ou boire un café dans son bistrot (A19) …, on a l’impression de voyager autrement. « Ce qui compte, 
c’est l’échange que nous avons avec les touristes », explique une bénévole. Quand je les emmène vers le 
parc Monceau, par exemple, j’essaie de leur raconter des anecdotes historiques sur la statue d’Alexandre 
Dumas, aussi bien que (A20) … à leurs questions sur notre vie quotidienne. 
 

A16.1) ouvriers 2) visiteurs 3) dirigeants 4) habitants 5) employés
 

A17.1) chères 2) gratuites 3) limitées 4) brutales 5) vides
 

A18.1) dépenser 2) distribuer 3) ordonner 4) vendre 5) offrir
 

A19.1) futur 2) habituel 3) abandonné 4) ennuyeux 5) distrait 
 

A20.1) poser 2) refuser 3) retourner 4) répondre  5) proposer
 

А21. Выберите слово, которое может составить словосочетание с глаголом « être » : 
 

1) soif 2) raison 3) curieux 4) tort 5) faim
 

A22. Укажите ситуацию, в которой Вы могли бы сказать: « Ce n’est pas grave ! » 
 

1) Vous avez réussi votre bac scientifique. 
2) On vous offre le cadeau de votre rêve. 
3) On vous laisse passer sans faire la queue. 

4) On vous demande pardon étant vraiment désolé. 
5) On vous propose de devenir graveur sur pierre.

 

А23. Определите правильную последовательность реплик (A–G) в диалоге.  
 

A) Madame Lamy ! Formidable ! Bravo pour votre conférence ! 
B) C’est une ville magnifique ! Et moi, j’habite à Laval ; je m’appelle Catherine Léveillé. 
C) Très bien ! J’ai faim. Avec plaisir ! 
D) Oui, j’habite dans le sud de France, à Aix-en-Provence. 
E) Merci ! Vous êtes Québécoise ? 
F) Enchantée ! Il fait chaud ici, je connais un petit restaurant ! 
G) Ah ! Mon accent ! Mais vous aussi vous avez un accent ! 
 

1) AFCEBDG 2) ACFBEGD  3) AEGDBFC 4) AGDBFCE 5) AEDBGFC 
 

А24. Установите соответствие между репликами-стимулами (A–D) и ответными 
репликами (1–5). Выберите один из предложенных вариантов ответа. Одна из реплик (1–5) 
является лишней.  
 

A) Qu’est-ce que vous faites dans la vie ? 
B) Nous sommes le combien aujourd’hui, Jean-
Jacques ? 
C) Tu ne crois pas que nous puissions changer le 

monde ? 
D) Salut, Marine. Où est-ce que tu es ? 
 

1) Mais si. Quand on veut, on peut ! 
2) Je suis infirmier dans un hôpital à Bruxelles. 
3) Le 21. Le 21 juin, c’est l’été. Et il... pleut. 
4) À Lyon, au Festival de danse. On est six et trop 

contents ! 
5) Je m’appelle Claire, je suis mariée, j’ai deux 

enfants. 
 

1) A5B4C1D2 2) A2B5C4D3 3) A3B2C5D1 4) A4B3C1D2 5) A2B3C1D4 
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Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
I. Le badge est constitué d’un support métallique de forme circulaire doté d'une épingle de sûreté sur une face, 
ce qui permet de l'accrocher là où l’on veut et d'un motif ou d'un slogan sur l'autre face, qui est visible. Le 
disque métallique possède de différents diamètres : 20, 25, 38, 50, 59 et 76 mm. Il y en a pour tous les goûts ! 
Ce sont les hippies qui dans les années soixante, ont commencé à les porter puis les punks dans les années 
soixante-dix. 
II. Même si le port du badge a connu quelques temps morts durant les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, 
on peut dire qu'il n'a pas vraiment cessé d'être à la mode. Durant ces années, le badge a connu son substitut 
qui était le pin's ou épinglette, sorte de petit insigne métallique avec un signe distinctif représentant une 
appartenance, un logo publicitaire ou commémorant un événement. À cette époque-là, le pin’s est même 
devenu un objet de collection. 
III. Aujourd’hui, le badge revient à la mode et il n'est plus surprenant de voir cet insigne accroché sur les 
vêtements des uns et des autres ou bien même sur les sacs des jeunes et des moins jeunes. Un badge peut 
porter toutes sortes de messages. C'est un accessoire de mode et son port a une vocation principalement 
esthétique mais aussi revendicatrice. On peut tout lire et tout voir sur ces petits disques métalliques du 
symbole de la paix à l'amour d'une ville, de l'admiration de son groupe de musique préféré à un slogan 
revendiquant ses opinions, d'un seul mot-clé à un logo évocateur, tout est permis selon l'imagination des 
porteurs de badges.  
IV. De nos jours, il est tout à fait possible de fabriquer ses propres badges. D'une utilisation très simple, il 
existe actuellement sur le marché des machines à badges vous permettant de les fabriquer à partir de 
n’importe quelle image ou photo. En quelques minutes vous pourrez concevoir votre insigne et l'afficher 
fièrement. Votre signe distinctif est à portée de mains pour un coût allant de 20 à 30 euros pour la machine et 
une recharge de 15 bases de badge. Alors, badge ou pas badge ? 
 

Укажите, какое из данных высказываний соответствует содержанию текста. 
А25. 1) Les punks étaient les premiers qui ont commencé à porter les badges. 
2) Le badge comme élément de mode est introduit dans les années 60 par les hippies. 
3) Les badges sont à la mode des jeunes à partir des années 80 et jusqu’au temps actuel. 
4) Dans les années 80 et 90 les badges n’étaient portés que par les jeunes sportifs. 
 

А26. 1) Dans les années 80-90 le badge a cédé la place au pin’s. 
2) Les badges s’achètent dans des ateliers équipés des machines spécialisées. 
3) Un badge ne sert qu’à indiquer à quelle organisation appartient son porteur. 
4) On ne porte le badge qu’épinglé sur une veste ou une chemisette. 
 

A27. Выберите завершение предложения в соответствии с содержанием текста. 
 

Le badge est un petit disque métallique qui sert à …. 
 

1) protéger votre poitrine du vent 
2) masquer les défauts de vos vêtements 
3) afficher un de vos propres avis 
4) identifier la marque de votre sac à dos 
 

A28. Укажите вопрос, на который НЕТ ответа в тексте. 
 

1) Quelle est la forme habituelle d’un badge ? 
2) À quoi sert une épingle à la face d’un badge ? 
3) Peut-on fabriquer un badge soi-même ? 
4) Quelles sortes de messages sont autorisées ? 
 

A29. Укажите значение слова, выделенного в абзаце II. 

 

1) oubli 2) triomphe 3) défaite 4) remplaçant
 

A30. Укажите вариант, наиболее точно передающий смысл части предложения, 
подчеркнутой в абзаце IV.  
 

1) ...à l’heure actuelle il existe une machine à l’aide de laquelle chacun peut confectionner des badges selon 
son goût. 
2) ...sur le marché on peut s’acheter une machine à laver qui permet de fabriquer des images et des photos 
pour les badges. 
3) ...actuellement des badges qui se vendent au marché permettent de produire des machines, des images, 
des photos. 
4) ...à partir d’un badge on peut fabriquer des images et des photos pour le marché des machines actuelles. 
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Часть В 
 

Ответы, полученные при выполнении заданий части В, запишите в бланке ответов. Каждую 
букву пишите в отдельной клеточке (начиная с первой) по приведенному образцу. Надстрочные и 
подстрочные знаки пишите внутри клеточки вместе с буквой, не оставляя пробелов между 
словами. 

Образец написания букв: 
 

A À Â B C Ç D E É È Ê F G H I Î Ï J K 

L M N O Ô P Q R S T U Ù Û V W X Y Z ’ 

 
Запишите глагол в скобках в cоответствующей форме. 
 

B1. Si tu (vouloir) sauver la planète, tu ferais attention à tes gestes quotidiens. 
 

B2. Ses parents aiment qu’elle (venir) chez eux le Noël prochain. 
 
Вставьте пропущенное местоимение. 
 

B3. Est-ce que Monsieur Martin est là ? J’ai une lettre pour … . 
 

B4. Cette plante semble malade, mais … du salon sont magnifiques. 
 
В5. Замените выделенную группу слов соответствующим наречием. 
 

Vous voulez aller à la place de la Victoire ? Je pourrais vous … conduire si ça vous va. 
 
B6. Замените подчеркнутую группу слов соответствующим местоимением. 
 

Avez-vous interrogé vos amis sur leur projet ? – Oui, je … ai interrogés sur leur projet. 
 
Прочитайте текст. От приведенных в скобках слов (В7–В10) образуйте ОДНОКОРЕННЫЕ 
слова таким образом, чтобы они грамматически и лексически соответствовали 
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 
 

Au Canada qui est le (B7) … (deux) plus grand pays du monde, peuplé de 32 millions d’habitants, 
l’immigration est depuis longtemps le premier facteur d’accroissement démographique. Désormais, les 
étrangers viennent en majorité de Chine, d’Inde et des Philippines. Beaucoup parlent espagnol ou arabe. 
Nombreux sont ceux qui ne connaissent ni l’anglais ni le français, les deux langues officielles du pays. Année 
après année, ces étrangers toujours plus nombreux transforment (B8) … (significatif) la nation canadienne. 
En une décennie, Ottawa a (B9) … (accord) le droit de résidence à près de 2,5 millions d’immigrants. 
Aujourd’hui, près d’un (B10) … (Canada) sur cinq est né hors du pays. 
 
Прочитайте текст. Заполните пропуски (В11–В18) предложенными словами, преобразуя их, 
если необходимо, таким образом, чтобы они грамматически соответствовали содержанию 
текста. Запишите полученные слова. Помните, что каждое слово можно использовать 
только один раз. 
 

JEU, LES, LEUR, PROFESSIONNEL, DEVENIR, METTRE, INTERACTIF, CONNU 
 
YouTube est (B11) … un véritable phénomène ! Chaque minute dans le monde, 300 heures de vidéo sont 
(B12) … en ligne pour plus d’un milliard de visiteurs par mois. Dans les collèges, les youtubeurs sont des 
stars et ont des groupes de fans. Ils ne sont pourtant pas (B13) … . Ils se filment dans leur chambre ou leur 
salle de bain. Ils racontent des blagues, testent des (B14) … vidéo, montrent des produits de maquillage. Ils 
sont partout et les adolescents (B15) … adorent. Un salon exceptionnel réunit 120 youtubeurs français. Sur 
12 000 mètres carrés, on peut voir en vrai les youtubeurs les plus (B16) … dans plusieurs catégories : beauté, 
humour, sport et cuisine... Ils présentent leurs vidéos, signent des autographes et se laissent prendre en photo 
avec (B17) … fans. Le salon offre aussi des activités (B18) … . On peut se filmer dans la copie de la chambre 
d’un youtubeur, et devenir peut-être la future star de YouTube. 


