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7© Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний» 

 

ВНИМАНИЕ! Фотографирование, копирование и распространение тестового материала влечет за 
собой административную ответственность. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА  

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Вариант содержит 60 заданий и состоит из части А (48 заданий) и части В (12 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 пропущенным. 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. 
 
Прочитайте предложения. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 
А1. Françoise et Lili ne sont pas arrivées, mais je garde toujours deux places pour … . 
1) moi 2) eux 3) elles 4) leurs 
 

А2. Les enfants de ma cousine ne font pas souvent … devoirs.
1) ses 2) son 3) leur 4) leurs 
 

А3. Nous … tous nos bagages hier soir. 
1) avons descendu 2) descendrons 3) descendons 4) sommes descendus 
 

А4. Donne-moi ton sac à dos, s’il te plaît, j’ai oublié … chez mes grands-parents. 
1) mon 2) le mien 3) la mienne 4) ma 
 

А5.Pourquoi tu gardes … vase? Il est cassé depuis longtemps! 
1) cette 2) cet 3) ce 4) ces 
 

Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 
Mes parents étaient de modestes et honnêtes travailleurs. Ma mère devait non seulement ... (A6) de son propre ménage, 
faire la cuisine, lessiver et repasser le linge, raccommoder les chaussettes trouées et les vêtements usés. Elle devait 
aussi, en sa qualité de concierge, entretenir dans une propreté exemplaire … (A7) les pièces d’un vaste bâtiment: salles 
de fête, de jeux, de réunions et une … (A8) chapelle. 
On ne … (A9) pas, chez moi, de la viande tous les jours. Elle était réservée pour les «grands» jours: Pâques, Noël, 
Nouvel An... Oui, la nourriture était maigre presque tous les jours de l’année. 
La pénible situation de ma famille n’était pas un ... (A10) isolé. En effet, c’était ... (A11) de toutes les familles ouvrières de 
la Région du Nord de la France, une des plus industrielles du pays. 
A6.   1) faire 2) s’occuper 3) s’intéresser 4) finir 
 

A7.   1) tous 2) tout 3) toute 4) toutes 

A8.   1) petit 2) grande 3) bel 4) vieil 
 

A9.   1) mangeaient  2) mangea 3) mangerait 4) mangeait 
 

A10. 1) occasion 2) accident 3) cas 4) hasard 
 

A11. 1) celle 2) cela 3) ceux 4) celles 
 

Прочитайте предложения. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 
 

А12. Il est onze heures moins … quart. 
1) un 2) le 3) de 4) – 
 

А13. Vous avez fait trop … fautes. 
1) de 2) du 3) des 4) les 
 

А14. Il perdait la tête devant … difficulté. 
1) la moindre 2) petite 3) aussi petite 4) moindre
 

А15. Prendre un avion pour les Bermudes? En avril, j’(e)… pense souvent. 
1) le 2) y 3) en 4) lui
 

А16. Doucement, Marie, tu … tomber! 
1) viens 2) viendras 3) allais 4) vas 
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Укажите номер подчеркнутого фрагмента, в котором допущена ошибка. 
 

A17. Il y avait dans la ville un théâtre où jouait (1) le drame, l’opérette, la comédie. Les représentations avaient lieu (2) 
trois fois par semaine (3) de dix à neuf heures du soir. 
 

A18. Un jour, le vieux (1) Jean- Michel décida d’emmener avec lui son petit-fils. La veille il lui raconta (2) le sujet de la 
pièce. Le soir, ils arrivèrent à cet édifice mystérieuse (3) et le spectacle commença.  
 

A19. Christophe était heureux, il rougeait (1) et pâlissait (2) tour à tour. Mais brusquement tout finit et ils revinrent chez 
eux (3) dans la nuit. 
 

А20. Le système scolaire français est très centralisé (1). La grande majorité des établissements est sous le contrôle 
direct du ministère de l’Education nationale. Il existe égallement (2) des écoles privées, cependant elles doivent se 
conformer aux directives et programmes officiels (3) établis par le ministère. 
 

Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 
La porte s’ouvrit et le soldat vit une vieille femme aux cheveux gris qui le regardait avec étonnement. Puis, voyant que le 
jeune soldat était fatigué, la veuve Jacobée le fit entrer dans la cuisine, lui servit la soupe qu’elle avait préparée pour son 
fils Aristide. Pendant que le jeune homme mangeait, elle lui … (A21) de son fils. Quand le soldat finit de manger, elle le 
conduisit dans la chambre de son garçon. … (A22) matin, elle lui servit un bon déjeuner et commença à raconter 
l’histoire d’Aristide: “Le malheureux enfant, dit-elle. Il avait toujours froid, … (A23) son départ au front je lui ai tricoté un 
passe-montagne de laine”. A ces mots, les morceaux s’arrêtèrent dans la gorge du soldat. Il se souvint tout à coup de 
son camarade Aristide qui … (A24) un passe-montagne bleu et qui avait été tué près de Sedan. Le soldat se leva, 
remercia la veuve en lui disant qu’il fallait espérer et … (A25) la maison. 
A21. 1) disait 2) bavardait 3) discutait 4) parlait 
 

A22. 1) Hier 2) Le lendemain 3) Prochain 4) La veille 
 

A23. 1) après 2) devant 3) avant 4) en face 
 

A24. 1) équipait 2) portait 3) habillait 4) était vêtue 
 

A25. 1) sortit 2) partit 3) quitta 4) fit 
 

Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 
Le prince choisit de dormir dans la salle, sur le vieux lit, et s’y jeta tout habillé. Après lui avoir souhaité une bonne nuit, 
Monica … (A26) dans la chambre voisine. Lorsqu’elle … (А27) enfin dans le lit, elle resta longtemps éveillée, … (A28) à 
mille choses: aux pays qu’elle … (А29) après le mariage avec le prince régnant, aux gens qu’elle … (А30) le lendemain 
au château... 
La pluie tombait dru et l’orage grondait au loin. Mais le matin, Monica vit le soleil … (A31) à la fenêtre. Comme le prince 
… (A32) encore, Monica sortit … (A33) chalet. La pluie ... (A34). Un calme surnaturel enveloppait les montagnes. 
A26. 1) passa 2) se plongea 3) quitta 4) s’envola
 

A27. 1) fut 2) soit 3) était 4) sera 
 

A28. 1) songer 2) songé 3) songeait 4) songeant
 

А29. 1) avait déjà visité 2) visitait déjà 3) avait déjà visités 4) a déjà visités

А30. 1) a revu 2) reverra  3) avait revu 4) reverrait 

А31. 1) pétilla 2) pétiller 3) pétillait 4) pétillée 

A32. 1) dormait 2) dormit 3) avait dormi 4) dort

A33. 1) en 2) au 3) du 4) dans 

А34. 1) avait cessé 2) a cessé 3) cessait 4) cessera 
 

A35. Укажите один из предложенных вариантов слов, с которым существительное «l’aspirateur» 
может составить словосочетание. 
1) balayer 2) traverser 3) passer 4) marcher 
 

A36. Установите соответствие между репликами-стимулами A–D и ответными репликами 1–5. Одна 
реплика (1–5) является лишней. 
 

A) Bonjour, Monsieur. Je me présente – Paul Ducas. 1) C’est de la part de qui? 
B) Bonsoir! Comment allez-vous? 2) Enchanté de faire votre connaissance! 
C) Bonjour, je voudrais parler à Mademoiselle Tirolle! 3) Si, si, c’est parfait! Tu as l’air d’être heureuse. 
D) Salut! Tu ne me reconnais pas? C’est moi, Lucie! 4) Désolée, je suis prise samedi soir. 
 5) Fort bien, merci. Et vous? 

 

1) A5 B4 C2 D3 2) A2B1 C4 D3 3) A1 B5 C4 D2 4) A2 B5 C1 D3 
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Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

 

                                                                         Romans de toujours 

I. Les grands classiques de la littérature mondiale sont aujourd’hui accessibles aux jeunes qui n’aiment pas les lire mais 
préfèrent les bandes dessinées (BD). La naissance de la collection “Romans de toujours” ressemble à un conte de fées. 
II. Il était une fois un professeur libanais – grand lecteur de romans et grand francophone. Lorsqu’il était jeune, il passait 
des heures merveilleuses plongé dans la lecture de Kipling, de Dumas ou de Hugo. Ces livres étaient toujours là dans sa 
bibliothèque, mais il constatait avec tristesse qu’ils n’intéressaient aucunement les enfants de sa famille ou de son 
entourage. Ces jeunes en revanche passaient de longs moments devant des écrans ou se plongeaient dans la lecture 
des bandes dessinées. Et le professeur Saad Khoury se disait que si les jeunes ignoraient les trésors de la littérature 
mondiale, ce patrimoine mourrait. Alors il eut une idée: pourquoi ne pas mettre en BD les chefs-d’oeuvre de la littérature 
mondiale pour les sauver de l’oubli?  

III. A partir de ce jour, le professeur n’eut plus qu’une volonté, celle d’assurer la sauvegarde des classiques pour 
la jeunesse. Il réunit une équipe d’adaptateurs, de scénaristes, de dessinateurs et de pédagogues qui se mirent 
rapidement à l’ouvrage pour construire la collection “Romans de toujours”, le choix des textes étant confié à un comité 
éditorial présidé par Amin Maalouf. La maison d’édition francophone libanaise “Adonis” vit le jour pour assurer la 
publication des ouvrages. Le scénario respecte le plus fidèlement possible le style même de l’auteur et le dessin est 
d’une qualité remarquable. Chaque album se termine par un solide dossier culturel qui éclaire le contexte du roman et 
ses significations. Un lexique français explique les termes difficiles ou vieillis. Un lexique multilingue (anglais, espagnol, 
allemand…) facilite la lecture de ces ouvrages à des lecteurs non francophones. 
IV. C’est maintenant aux parents, aux professeurs, à tous les francophiles du monde de faire vivre ces BD. Il faut que les 
adultes qui ont pris plaisir dans leur jeunesse à lire “Oliver Twist”, “Les Misérables” ou ”L’île au trésor” mettent ces albums 
dans les mains des jeunes. Les enseignants disposent maintenant d’un tremplin capable d’amener à la lecture des 
jeunes qui ont peur des livres. 

 

Определите, какое из данных высказываний соответствует содержанию текста. 
A37. 1) Les jeunes, aujourd’hui, passent de longs moments aux bibliothèques, en lisant les oeuvres de Dumas, de 
Kipling ou de Hugo. 
2) C’est le professeur libanais Saad Khoury qui a eu l’idée de mettre les grands classiques de la littérature mondiale en BD. 
3) Le scénario des BD ne peut pas respecter le style de l’auteur, mais le dessin est magnifique! 
4) Saad Khoury choisit les textes et les adapte lui-même pour construire la collection «Romans de toujours». 
 

А38.1) Le professeur Saad Khoury a constaté que les jeunes s’intéressaient beaucoup aux trésors de la littérature. 
2) La maison d’édition francophone libanaise a été créée sous le nom d’«Imprivert». 
3) Chaque album de BD contient un solide dossier politique. 
4) Une équipe de pédagogues, adaptateurs, scénaristes et dessinateurs réunis par Khoury, a produit la collection 
“Romans de toujours”. 
 

A39. 1) Lorsqu’il était jeune, le professeur Khoury passait des heures merveilleuses en lisant des bandes dessinées en 
allemand, en anglais et en espagnol. 
2) Le grand amateur de la langue libanaise le professeur francophone Saad Khoury a eu l’idée de traduire tous les 
grands classiques en libanais. 
3) Les grands classiques n’étaient jamais accessibles aux jeunes francophones de monde entier. 
4) Le professeur libanais a eu l’idée de sauver de l’oubli le trésor de la littérature mondiale et l’offrir aux générations 
futures. 
 

A40. Укажите вариант, наиболее точно передающий смысл выделенного в абзаце III предложения. 
1) A partir de ce jour, Saad Khoury ne s’occupe plus des romans classiques parce qu’ils n’intéressent pas les jeunes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2) A partir de ce jour le professeur n’eut plus la volonté de continuer ce travail trop difficile pour lui seul. 
3) A partir de ce jour, le professeur Khoury travaille beaucoup pour que les meilleurеs œuvres de la littérature classique 
soient sauvegardéеs pour la jeunesse. 
4) L’idée de sauvegarder les grands classiques pour la jeunesse a échoué définitivement suite au manque de volonté et 
d’argent. 
 

Выберите завершение предложения в соответствии с содержанием текста. 
A41. Les grands classiques de la littérature mondiale sont aujourd’hui … 
1) inaccessibles aux jeunes qui n’aiment pas lire les BD. 
2) accessibles aux jeunes que dans la bibliothèque de professeur Khoury. 
3) interdits aux jeunes libanais. 
 

4) mieux connus par les jeunes grâce à la collection de bandes dessinées «Romans de toujours». 
 

Укажите на какой вопрос нет ответа в тексте. 
A42. 1) Quelle est la ville natale de professeur Saad Khoury? 
2) Quelle maison d’édition collabore avec le professeur Khoury et son équipe? 
3) Qu’est-ce qui est fait pour faciliter la lecture et la compréhension des textes choisis pour la collection? 
4) Quelles sortes de professionnels participent au choix des textes classiques et à la création des BD? 
 
A43. Укажите значение выделенного в 4-м абзаце слова. 
1) proposer 2) avoir 3) installer 4) mettre
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Прочитайте тексты 1–4. В бланке ответов поставьте метку (х) в клеточке, соответствующей 
номеру текста, отвечающего на вопрос.  

1) Hervé: «Bonjour! J’ai 28 ans. Je travaille dans un collège de Lyon. J’ai un emploi du temps assez chargé. Je profite de 
mes quelques heures de trou pour corriger les copies et faire des photocopies. Je corrige le jour où le contrôle a été fait. 
Mais je ne rends pas obligatoirement les copies le lendemain, sinon les élèves se mettent à réclamer leurs copies très 
rapidement aux collègues qui prennent un peu plus de temps. Je travaille très rarement après 20 heures et le moins 
possible le week-end. Pendant mes petites vacances je ne travaille pas».  

2) Aude: «Bonjour! Je vis au Canada, au Québec. Je m’intéresse un peu à tout. En lecture je n’ai pas de préférences, 
j’aime bien presque tout. Le cinéma, je l’aime beaucoup, mais je ne peux pas y aller très souvent parce que je trouve  
que c’est un peu cher. Cette année je termine mes études. Bien que je sois une fille j’aimerais être officier en travail 
social dans les forces canadiennes. Je pourrais réaliser plusieurs rêves: aider les gens (les militaires et leurs familles), 
voyager (les voyages forment l’esprit et aident à comprendre le monde) et avoir un métier différent des autres».  

3) Vincent: «Bonjour! J’ai 19 ans. Je suis étudiant et j’habite dans le foyer. Je ne suis pas très content de mon logement: 
il y a des choses à améliorer! Des gens traînent dans les couloirs. On a des dégradations sur les murs. Quant à mes 
passions, j’aime les musées, ceux qui présentent des peintures du XIXe siècle. C’est un des moyens de retrouver des 
scènes du passé, de mieux le comprendre; c’est un lieu calme où le temps s’est arrêté, on prend juste le temps de 
contempler du beau dans un monde où tout va très vite, ça fait du bien aux yeux et à l’âme! 

4) Colette: «Depuis longtemps déjà je vois ce jeune homme. Je le trouve beau. Mais comme il ne prend point garde à 
moi, il m’est bien égal. Cependant je ne peux pas m’empêcher de me dire qu’il a de beaux cheveux, de beaux yeux, de 
belles dents, un charmant son de voix quand je l’entends causer avec ses camarades, qu’il ne parait pas bête du tout, 
que toute sa personne est noble, simple et fière». 

 

Qui 

А44. voudrait lier sa vie avec l’armée? 

A45. n’habite pas dans sa propre maison? 

A46. est enseignant? 

A47. trouve que la peinture aide à mieux comprendre le passé? 

A48. qui parle avec admiration d’une personne inconnue ? 

 

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. Надбуквенные и подбуквенные 
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 ’ 
 

Раскройте скобки, употребив глагол в нужном времени и наклонении.  

B1. Je suis ravie que vous … de nous accompagner.
1) accepterez 2) acceptiez 3) acceptez 4) avez accepté 
 

Прочитайте предложение. Выпишите из него одно лишнее слово. 

B2. Des efforts considérables ont été entrepris pour que redonner au grand public le goût de la peinture. 
 

Прочитайте текст. От приведенных в скобках слов (В3–В5) образуйте ОДНОКОРЕННЫЕ слова таким 
образом, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните 
пропуски полученными словами.  

Un homme de 35 ans est resté 40 minutes dans une eau B3 ... (GLACE) pour sauver son chien. L’incident s’est produit 
à 15h, à un endroit où la rivière et le canal se retrouvent. Le chien s’est aventuré sur la glace qui a cédé sous son poids. 
L’homme a voulu aider l’animal, mais il est B4 ... (ÉGAL) tombé à l’eau. Trois passants lui ont jeté une corde en 
attendant que les B5 … (POMPE) arrivent, quarante minutes après. 

 

Прочитайте текст. Заполните пропуски (В6–В12) предложенными словами, преобразуя их, если 
необходимо, таким образом, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию 
текста. Помните, что каждое слово может быть использовано только один раз.  

 

CALCULÉ, METTRE, HOSPITALIER, DEVOIR, SE SENTIR, PAYS, DÉFENSIF 

 

L’hospitalité (гостеприимство) a ses lois. Elles ne sont pas écrites, mais font partie des valeurs et des principes d’une 
civilisation. Elles impliquent tantôt des droits, tantôt des (B6) … . 

Certains peuples sont plus (B7) … que d’autres: généralement ceux qui restent plus près de la terre dans les grands 
espaces et qui souvent ne sont pas riches, même sont pauvres. Les (B8) … industrialisés, obéissant à une rationalité 
froide, ont dû désapprendre l’hospitalité. Le temps est précieux; l’espace est limité. Il y règne un manque de disponibilité, 
c’est-à-dire de générosité et de liberté, car tout est (B9) … , tout est mesuré. Les portes se ferment. Les cœurs aussi. 
L’individu reste dans son intimité, un univers où le repli sur soi (уход в себя) cultive l’égoïsme et la solitude. Le niveau de 
vie moyen des sociétés européennes est trois à quatre fois plus élevé qu’il y a un demi-siècle. Elles assurent au citoyen 
confort et privilèges. Pourtant, à présent l’individu (B10) … abandonné face à la mutation du monde. Elle (B11) … 
l’individu dans une position (B12) … . Les lois de l’hospitalité disparaissent. Réfléchissez-y! 


