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Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по французскому языку отводится 90 минут. 

Работа включает 40 заданий. 

Ответами к заданиям является цифра, буква или слово 

(словосочетание). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем 

перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера соответствующего 

задания, начиная с первой клеточки. Последовательность цифр, букв или 

слов записывайте без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждый символ пишите в отдельной клеточке 

Задания при правильном выполнении оцениваются одним баллом.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 40 баллов. 

Желаем успеха! 
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Задание 1. Прочитайте текст и из предложенных ниже вариантов 

ответов выберите тот, который больше всего соответствует 

содержанию текста. 

LA PIEUVRE 

Un homme, jeune encore, suivait le bord de l'eau. Il avait ses habits de tous les 

jours, une veste de gros drap brun et un pantalon noir. Les semelles de ses épais 

souliers de cuir étaient garnies de gros clous. Il s'appelait Giliatt. La tempête avait 

cessé. La mer s'était calmée. Giliatt a profité de ce que la mer baissait pour rôder 

dans les rochers à la recherche des crabes. 

Ce jour-là, pourtant, les crabes se cachaient à cause de la tempête. Giliatt tenait 

à la main son couteau ouvert et arrachait de temps en temps un coquillage. Il 

mangeait, tout en marchant. 

Au moment où Giliatt a décidé de revenir, il a entendu un bruit à ses pieds. Un 

gros crabe a sauté à l'eau. Giliatt s'est mis à courir après le crabe. Le crabe fuyait. 

Subitement, il a disparu. Le crabe s'est caché dans un trou. 

Giliatt s'est cramponné de la main à la roche et a avancé la tête pour mieux voir. 

La mer entrait dans ce trou, mais il n'était pas profond. On voyait le fond couvert 

de galets. Giliatt a pris son couteau dans ses dents, est descendu de la roche et a 

sauté dans cette eau. L'eau lui venait jusqu'aux épaules. Il s'est trouvé dans un 

corridor. Il ne voyait plus le crabe. Il avançait dans l'obscurité. Après une 

quinzaine de pas, le corridor a fini, il y avait plus de jour, il voyait assez clair. Ses 

yeux s'accoutumaient peu à peu, il voyait de mieux en mieux. Il a remarqué près de 

sa main une fissure horizontale dans le granit. Le crabe était probablement là. Il a 

plongé sa main et s'est mis à chercher dans le trou noir. Tout à coup il s'est senti 

saisir le bras. 

Ce qu'il a éprouvé en ce moment, c'est la peur indescriptible. Quelque chose, 

qui était mince, plat, froid, vivant, venait de se tordre dans l'ombre autour de son 

bras. En moins d'une seconde, une sorte de spirale lui a saisi le coude et touchait 

l'épaule. 

Giliatt s'est rejeté en arrière, mais il pouvait remuer avec peine. De sa main 

restée libre, il a pris son couteau qu'il avait entre ses dents. Une à une cinq lanières 

sont sorties du trou de roches. En même temps, une grande douleur a pénétré les 

muscles de Giliatt. Il lui semblait que d'innombrables lèvres, collées à sa peau, 

voulaient boire son sang. Impossible de couper ni arracher ces lanières qui 

entouraient le corps de Giliatt. Il pouvait à peine respirer. Toutes les cinq lanières 

marchaient et rampaient sur Giliatt... Brusquement une large forme plate est sortie 

de dessous du trou. Au milieu, il y avait des yeux. C'était une pieuvre. Ce monstre 

était l'habitant de cette grotte. Quand Giliatt entrait dans la grotte à la poursuite du 

crabe, il voyait le trou. Il pensait que le crabe se cachait là. Mais c'était la pieuvre 

qui y habitait. 

Elle le tenait. Giliatt était dans l'eau jusqu'à la ceinture, le bras droit paralysé par 

les lanières de la pieuvre. Des huit lanières trois s'attachaient à la roche, cinq 

tenaient Giliatt. Si on essaie de s'arracher de la pieuvre, on est plus sûrement lié. 

Giliatt avait une seule ressource, son couteau. Son couteau ouvert dans sa main 

http://corridor.il/


Профессиональное тестирование. Французский язык-2016  Вариант Демо3/9 

gauche. On ne coupe pas les lanières de la pieuvre, on ne s'arrache pas à la pieuvre. 

Le monstre n'est vulnérable qu'à la tête, Giliatt le savait bien. Pour la pieuvre, il y a 

un moment qu'il faut saisir, c'est le moment où la pieuvre avance la tête, moment 

rapide. Qui manque ce moment, est perdu. Cela a duré quelques minutes. Giliatt 

tenait son couteau. Il regardait la pieuvre, la pieuvre le regardait. 

Tout à coup la bête a détaché du rocher sa sixième lanière et la lançant sur 

Giliatt, a tâché de lui saisir le bras gauche. En même temps elle a avancé vivement 

la tête. Mais Giliatt était très attentif. Il a évité la lanière et, au moment où la bête 

allait avancer sa tête, Giliatt a frappé la tête. Tout était fini. La bête est tombée. 

Giliatt a fermé son couteau. 

D'après V. Hugo, Les Travailleurs de la mer. 

 

 

1) Giliatt se promenait près de la mer. 

2) L'homme s'est trouvé par hasard au bord de l'eau. 

3) La mer était basse et Giliatt a utilisé ce moment pour trouver quelque chose à 

manger. 

4) Il est venu au bord de la mer pour tuer la pieuvre. 

 

 

1) Giliatt s'est trouvé dans cette grotte en essayant d'attraper un gros crabe. 

2) Il s'y est aventuré par curiosité 

3) Un bruit dans ce trou a attiré son attention. 

4) Il pensait que dans ce trou il y avait beaucoup de crabes. 

 

 

1) Dans la grotte Giliatt a été attaqué par cinq gros crabes. 

2) Un monstre terrible que Giliatt n'avait pas vu de sa vie s'est jeté sur lui. 

3) C'est le requin qui a attaqué Giliatt. 

4) C'est la pieuvre qui l'a saisi par ses tentacules. 

 

 

1) Giliatt a coupé trois des huit tentacules et la bête a lâché l'homme. 

2) Giliatt a réussi à s'arracher de la pieuvre. 

3) L'homme s'est sauvé grâce à un coup de couteau porté à la tête de l'animal. 

4) Ayant vu le couteau la bête a lâché Giliatt et s'est caché. 

 

 

 L'homme ... 

1) était habillé très simplement. 

2) était vêtu comme pour la fête. 

3) portait un vêtement spécial pour la pêche des crabes. 

4) avait des vêtement vieux et déchirés. 

 

 

А 

B 

C 

D 

E 
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Dans la grotte ... 

1) Giliatt a vu où le crabe s'était caché. 

2) il n'a pas vu où le crabe s'était caché. 

3) ayant vu le fente Giliatt a supposé que le crabe était là. 

4) il a vu tout de suite le gros crabe. 

 

 

Quand l'homme s'est senti saisir... 

1) il a été très surpris. 

2) il a été terriblement effrayé. 

3) il a pensé qu'il s'était accroché par sa veste à une pierre. 

4) il n'y a fait aucune attention. 

 

Ответ: 

 

 

 

 

Задание 2. Выберите верный вариант:  

 

Nous ... par cette décision. 

1. avons été surprises 

2. avons surprises 

3. avont surpris  

4. sommes été surprises 

 

Ответ:  

 

Je sais que tu travailles beaucoup, mais tu dois travailler encore ... . 

1. plus beaucoup 

2. plus  

3. moins 

4. pis 

 

Ответ:  

  

A B C D E F G 

       

F 

G 

1 

2 

3 
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Valérie s'occupe beaucoup .... ses enfants, 

l. à 

2. de 

3.- 

4. par 

 

Ответ:  

 

II assure ... il a reçu ta  lettre, 

l. que 

2. parce que 

3. si 

4. comment 

 

Ответ:  

 

Je travaille ici ... le 11 janvier 2003. 

1. pendant  

2. en 

3. à 

4. depuis 

 

Ответ:  

 

Je ne peux pas écrire ... ce stylo!  

l. à 

2. de 

3. avec 

4. par 

 

Ответ:  

 

Vivant à l'étranger il a presque oublié sa langue ... . 

 

1. paternelle 

2. maternelle 

3. proche 

4. familiale 

 

Ответ:  

  

4 

5 

6 

7 

8 
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Il lit en français ... que moi. 

1. meilleur 

2. le mieux 

3. plus bien 

4. mieux 

 

Ответ:  

 

Tu préfères ... regarder les filmes d'aventure? 

1.- 

2. de 

3.à 

4. pour 

 

Ответ:  

 

Il parlait... tout le monde le comprenait. 

1. comme 

2. de façon que 

3. pour que 

4. jusqu'à ce que 

Ответ:  

 

Je dois partir ... quatre heures, 

l. En 

2. il y a 

3. à 

4. sur 

Ответ:  

 

Задание 3. Выберите верный вариант ответа: 
 

Orléans est situé sur .... 

1) le Saône 

2) la Loire 

3) le Rhône 

4) la Seine 

 

Ответ:  

 

 

 

 

 

 

9 

10 

11 

12 

13 
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Un grand port situé sur la côte de la mer du Nord s'appelle ... . 

1) La Rochelle 

2) Nantes 

3) Marseille 

4) Le Havre 

 

Ответ:  

 

Le port qui se trouve non loin du château décrit par A. Dumas dans son roman 

«Le comte Monte-Cristo» s'appelle .... 

1) Marseille 

2) Nantes 

3) Bordeaux 

4) Cannes 

 

Ответ:  

Depuis 1966 on organise dans cette ville un festival  d'art dramatique qui se tient 

en plein air. Cette ville s'appelle ... . 

1) Cannes 

2) Avignon 

3) Lyon 

4) Besançon 

 

Ответ:  

 

Brest est situé .... 

1) en Bretagne 

2) en Champagne 

3) en Lorraine 

4) en Normandie. 

 

Ответ:  

 

Le Mont Saint-Michel se trouve .... 

1) à l'Ouest de la France, près de La Rochelle 

2) au Sud, près de la Côte d'Azur 

3) dans le Massif Central 

4) au milieu de la mer, entre la Bretagne et la Normandie. 

 

Ответ:  

 

Le territoire de la France est arrosé par .... 

1) deux 

2) trois 

19 

18 

17 

16 

15 

14 
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3) six 

4) quatre grands fleuves 

 

Ответ:  

 

Le Rhône se jette dans ... . 

1) l'océan Atlantique  

2) la mer du Nord  

3) la Méditerranée  

4) la Loire 

 

Ответ:  

 

ЗАДАНИЕ 4.  Прочитайте текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 

напечатанные ниже, так чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста. Занесите  полученные слова в таблицу: 

A la fin de la semaine elle vint dans notre pharmacie. J'aidais Germaine à 

s'acquitter des innombrables commandes qu'elle (21) depuis qu'une épidémie 

gastrique (22)____________dans le village. 

(23) la tête et (24)___________ en face de moi, je faillis tomber à la 

renverse. 

Elle garda sur son joli nez les lunettes de soleil qui cachaient ses 

yeux(25)____________ . Elle tendit une ordonnance à Germaine. 

- La préparation de votre médicament demande du temps, lui dit Germaine 

après (26)____________ l'écriture du médecin. En ce moment, je suis un peu (27) 

____________________. 

-Vous le (28)____________________ quand ? 

- Avec un peu de chance dans l'après-midi. 

- Ce n'est pas grave. Sauf que je ne pourrai pas revenir le chercher. J'(29)_______

 absente pendant longtemps et ma maison a besoin d'un sérieux coup de balais.

 (30)________________-vous la gentillesse de me l'expédier par porteur ? 

Je(31) _______________________ la commission. 

- Il ne s'agit pas d'argent, Madame... 

- Cazenave. 

-(32)________________________ ... Vous habitez loin ? 

- Derrière le cimetière. 

- La maison (33) _______________ blanche entourée de cyprès ? (34)______

 problème, madame Cazenave. Votre médicament vous (35)_______________

 dans l'après-midi. 

21. recevoir  

22.se déclarer  

23. lever 

24. la découvrir 

25. bleu clair 

26. déchiffrer  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

20 
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27. déborder  

28. avoir 

29. être 

30. avoir 

31. payer 

32. enchanter 

33. tout,  

34. aucun  

35. livrer 

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  
 

 

Полученные слова или словосочетания запишите в бланк ответов под 

соответствующим номером без пробелов и знаков препинания. 

 

ЗАДАНИЕ 5. Прочитайте текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 

напечатанные в конце строк справа, так чтобы они грамматически 

соответствовали содержанию текста. Занесите полученные слова в 

таблицу. 

 

Odile était une jolie petite fille. Blonde, mignonne, elle avait des yeux bleus. Elle 

était intelligente, elle n'avait pas trop mauvais caractère, mais elle n'était pas 

toujours très obéissante. 

Or, un été, ses parents la en vacances au bord de l'Océan. Dès qu'ils (36) 

__________, les parents ont expliqué à Odile que la mer était parfois dangeureuse, 

et ils lui ont demandé de ne jamais s'éloigner seule de la maison. Odile (37) 

_______________. (Elle promettait toujours tout ce qu'on voulait.) Mais, un jour, 

(38)  ________________  que sa maman était à la cuisine et son papa au jardin, 

elle (39) _____________ vers la plage. 

Il y avait là un petit bateau à voile flottant sur l'eau. Odile a trouvé que ce bateau était 

beau, elle l'a poussé un peu vers les flots et y est montée. Le vent a gonflé la voile, 

et le bateau s'est mis à voguer vers le grand large. De belles vagues bleues 

berçaient le bateau si doucement que la petite fille (40) _______________. 

 

36. arriver, 

37. promettre,  

38. savoir  

39. se diriger 

40. s'endormir 

36  

37  

38  

39  

40  
 

 

Полученные слова или словосочетания запишите в бланк ответов под 

соответствующим номером без пробелов и знаков препинания. 

 


