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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 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. 
 

А1. Выберите подходящую форму глагола в настоящем времени изъявительного наклонения. 
Denis travaille comme baby-sitter. Deux fois par semaine, il ... aller chercher une petite fille à l’école à 16 h 30. 
 

1) devrait 2) a dû 3) doit 4) devait 5) doive
 

Прочитайте предложения. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 
А2. Sylviane aime les produits frais. Elle ne mange que des légumes de saison qui poussent près de chez ... . 
 

1) elle 2) lui 3) elles 4) vous 5) toi 
 

А3. C’est un endroit, où se dresse l’ancienne usine Renault ; ... usine était autrefois le centre d’une grande activité. 
 

1) cette 2) cet  3) ces 4) ça 5) ce  
 

А4. Vous n’en croirez pas ... oreilles ! Brandon a demandé en mariage sa petite amie lors d’un saut en parachute. 
1) nos 2) leur 3) vos 4) votre 5) ses

 

А5. Moi, j’ai obtenu mon diplôme l’année dérnière. Et vous, quand avez-vous eu ... ? 
 

1) la vôtre 2) la tienne 3) le tien 4) le vôtre 5) le nôtre 

 

Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 
En 2005, 85 % des étudiants utilisaient régulièrement Internet, mais 10 % seulement possédaient (A6) ... un 
ordinateur. Le ministère (A7) ... l’Éducation nationale a lancé une opération nationale qui a réuni les universités, les 
constructeurs d’ordinateurs et les banques. Cette opération a permis (A8) ... étudiants d’acheter un ordinateur 
portable à 1 euro par jour, c’est à dire au prix d’un café. Les constructeurs ont proposé aux étudiants (A9) ... large 
choix de micro-portables. De leur côté, les banques ont proposé des prêts étudiants et une offre de crédit d’un 
montant de 1000 euros remboursable sur 36 mois, soit 1 euro par jour. 
 

A6.   1) par 2) d’ 3) à  4) avec 5) – 
 

A7.   1) à 2) de 3) en 4) pour 5) contre
 

A8.   1) les 2) des 3) aux 4) un 5) de l’
 

A9.   1) les 2) des  3) le 4) du 5) un 
 

Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 
Je voudrais vous présenter aujourd’hui une ville (A10) … a deux mille ans d’histoire. Lyon est une ville unique en 
France qui grâce à son patrimoine architectural très riche a été inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité. La ville 
(A11) … dans le monde entier pour la soie, l’activité traditionnelle des canuts (ткачи). La gastronomie (A12) … est 
aussi très appréciée depuis des siècles. De nombreux touristes viennent à Lyon chaque année. La ville 
(A13) … accueille chaleureusement. Les visiteurs peuvent y trouver aussi des musées exceptionnels allant de 
l’invention du cinématographe à l’histoire de la Résistance. (A14) … proposent au public de nombreuses animations. 
(A15) … voir tout ça si vous arrivez une fois à Lyon !  
 

А10. 1) où 2) dont 3) qui 4) que 5) d’où
 

А11. 1) reconnaît 2) a reconnu 3) reconnaîtra 4) est reconnue 5) reconnaissait
 

А12. 1) en 2) y 3) ici 4) là 5) là-bas 

 

А13. 1) leur 2) lui  

 

3) l’ 4) les  

 

5) en  

 
 

А14. 1) Celles 2) Celles-ci 3) Celui 4) Celui-ci 5) Ceux-ci
 

А15. 1) Allez 2) Allions 3) Va 4) Irez  5) Alliez 
 

Прочитайте предложения. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 
А16. Le réalisateur a demandé à une journaliste: « Aimez-vous mon dernier film, Madame ? ». – Le réalisateur a 
demandé à une journaliste ... . 
 

1) que vous aimiez mon dérnier 
film 

2) s’il aimait son dérnier film 
3) qui aimait son dernier film 

4) si elle aimait son dernier film  
5) d’aimer son dernier film

 

A17. Pour avoir une chambre à la Cité universitaire il faut qu’on ... inscrit dans une université de la région parisienne. 
 

1) est 2) sera 3) était 4) soit 5) a été
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Укажите номер фрагмента, в котором допущена ошибка. 
А18. Une dame a été arrêtée (1) au volant d’une voiture (2) pour défaut de ceinture (3) mais elle n’avait pas son 
permis de conduire (4) et les gendarmes l’ont emmené au commissariat (5). 
А19. Tous les cours ont lieu (1) dans les locals de l’école (2) spécialement aménagés (3) pour l’enseignement (4) du 
chant moderne (5). 
 

А20. Прочитайте предложения. Выберите один из предложенных вариантов ответа.  

Au milieu de la Seine il y a l’île Seguin où en 1928 Louis Renault a fait le siège de sa nouvelle usine. De cette usine 
sont sorties des milliers de voitures dont ... célèbres sont la 4CV (la 4-chevaux) et la R5 (la Renault 5).  

1) plus 2) moins 3) aussi 4) les plus 5) le moins
 

Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 
La date du départ a été fixée mais сe n’était pas Rémi qui la (l’) (A21) ... . Il pensait avec une secrète terreur à la suite 
d’événements qu’il (A22) ... par caprice. Une agence (A23) ... sa place dans l’avion transatlantique. Les jours 
(A24) ... et il hésitait toujours, au milieu de ses bagages en désordre. Clémentine ne lui parlait plus. Mais il ne pouvait 
pas reculer. Dans cinq jours... Dans quatre... dans trois... Après-demain... Le temps était gris. Les feuilles d’automne 
(A25) ... lentement. Rémy regardait le ciel. Pour lui, c’était clair qu’une semaine plus tard, il (A26) ... de l’autre côté de 
la Terre.
А21. 1) choisit 2) a choisi 3) choisissait 4) avait choisie 5) va choisir
 

А22. 1) déclenche 2) a déclenché 3) déclenchait 4) avait déclenchés 5) déclenchera  
А23. 1) réserve 2) réservait 3) est réservée 4) réservera 5) a réservé
 

A24. 1) passent 2) passaient 3) ont passés 4) sont passés 5) vont passer
 

А25. 1) tombent 2) tombaient  3) sont tombées 4) étaient tombées 5) tomberont 

А26. 1) est 2) a été 3) était 4) sera 5) serait
 

Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 
Les Français ne sont pas de gros consommateurs de quotidiens, mais ils occupent la première place mondiale pour 
(A27) ... de magazines, hebdomadaires ou mensuels, d’informations générales ou spécialisés. La presse spécialisée 
est très (A28) ... en France. Elle vise un public amateur de (A29) ... particuliers : l’automobile, la télévision, 
l’informatique, l’économie, la photographie, les voyages etc. Par ailleurs, la presse féminine propose de (A30) ... 
publications. C’est la télévision et la radio qui constituent le (l’) (A31) ... principal en France. Les programmes les plus 
populaires sont les films et feuilletons, les jeux, les informations et les retransmissions (A32) ..., en particulier le 
football. 
 

A27. 1) l’accueil 2) l’affluence 3) le circuit 4) l’achat 5) la défense 
 

A28. 1) supprimée 2) interdite 3) développée 4) malhonnête 5) colorée
 

A29. 1) domaines 2) circuits 3) partis 4) chants 5) cours 
 

A30. 1) intéressées 2) fausses 3) sociables  4) passionnées 5) nombreuses
 

A31. 1) métier 2) loisir 3) image 4) publicité 5) sport 

 

A32. 1) étranges 2) artistiques 3) sportives 4) scientifiques 5) nocives  

 

А33. Подберите к глаголу « cultiver » подходящее по смыслу имя существительное. 
 

       1) des brevets 2) des meubles 3) un spectacle  4) des légumes 5) des livres 

 

А34. Укажите реплику, которая уместна в данной ситуации: 
On prédit le succès d’un projet. Mais vous avez un avis différent: 

1) C’est probable ! 
2) Ça risque d’arriver ! 

3) Il n’y a aucune chance ! 
4) J’en suis sûr(e) ! 

5) J’y crois.

 

А35. Определите правильную последовательность реплик (A–H) в диалоге.  
A. Pourquoi vous êtes arrivée si tard ? Qu’est-ce qui s’est passé ? 
B. Mais enfin madame… Vous êtes très en retard ! 
C. Cela fait 40 minutes que je vous attends. On avait rendez-vous pour l’interview à 15 h. 
D. Je sais, je le regrette. 
E. Excusez-moi ! Je suis vraiment désolée ! 
F. Malheureusement, mon portable était déchargé. 
G. Hélas, j’avais mal lu le nom du café que j’avais noté et je me suis perdue ! 
H. Pourquoi vous ne m’avez pas prévenu ? 
 

1) AEBDCFHG 2) CEBDGHFA 3) ECDAFHGB 4) BECDAGHF 5) HGCDAEBF
 

А36. Установите соответствие между репликами-стимулами (A–D) и ответными репликами (1–5). 
Один из вариантов (1–5) является лишним. 
A) Je voudrais m’inscrire à un cours de langue. 
B) Allô. Je voudrais parler au directeur, s’il vous plaît ! 
C) Vous venez souvent dans ce magasin ? 
D) Vous êtes de quelle nationalité ? 
 
 

1) Ne quittez pas ! Je vous le passe. 
2) Belge, mais je suis trilingue anglais-français-
néerlandais. 
3) Oui, bien sûr, je connais bien le Macintosh ! 
4) Lequel ? Intensif ou normal ? 
5) Oh, en moyenne une fois par semaine, je pense. 

 

1) A3 B4 C5 D2 2) A4 B1 C5 D2 3) A2 B1 C3 D4 4) A1 B4 C5 D2 5) A5 B3 C4 D2 
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Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
I. Le professeur Bruno Franchet, président d’Agir pour l’audition, et le docteur Waël Khazin, chef de projet de 
recherche clinique à l’hôpital Rotschild, alertent sur les dangers de l’écoute de la musique à l’aide de casque. D’ici les 
années 2050, les jeunes d’aujourd’hui seront devenus les seniors de demain. Ces seniors de demain entendront-ils 
mieux que leurs aînés d’aujourd’hui ? Malheureusement, les dernières études montrent le contraire. Le danger pour 
les jeunes d’aujourd’hui est important : ils risquent d’être la première « génération sacrifiée », celle qui a perdu une 
partie de son audition à cause de la musique. Concerts trop forts et trop réguliers, discothèques avec le son au 
maximum, écoute au casque à un volume trop élevé, sur des périodes trop longues...  
II. De nombreuses études ont, ces dernières années, confirmé ce que tous pensaient : les habitudes d’écoute 
musicale des jeunes créent des traumatismes auditifs qui vont provoquer de manière certaine la baisse d’audition à 
partir de 65 ans. Selon l’Organisation mondiale de la santé, 1,1 milliard de jeunes dans le monde risqueraient une 
perte auditive liée à l’exposition à la musique. L’association de Bruno Franchet a testé l’audition de 1618 jeunes de 
17-28 ans dans des universités parisiennes. Le résultat : sept jeunes sur dix avaient des problèmes d’audition. 
Pourquoi prendre de nouveaux risques ? Il y en a déjà assez ! 
III. La jeunesse aime la relation entre plaisir et danger comme l’illustrent le rock, la cigarette ou la moto. Et le casque 
audio a fait son apparition. Cet objet a de nombreux avantages : afficher une identité pour être à la mode, contrôler le 
niveau sonore soi-même, avoir une musique partout et tout le temps. Les volumes d’écoute au casque sont trop 
élevés et les temps d’exposition durent trop longtemps (on s’endort souvent avec le casque sur la tête). C’est cette 
combinaison « durée – intensité » qui détruit notre oreille interne. Et rien ne se répare dans l’oreille , en tout cas pas 
de nos jours – espérons que cela change dans l’avenir. 
IV. Toutes ces données montrent l’urgence croissante du problème. Si les seniors utilisent encore peu les appareils 
auditifs pour mieux entendre, en revanche, les pratiques d’écoute des jeunes ont augmenté. L’audition de la 
population française de demain se décide dès ce soir dans un concert, dès ce matin dans le métro. Et il est facile de 
se protéger. Il est temps d’agir pour l’audition. Il faut mener le même combat que celui contre le tabac chez les jeunes. 
Ne laissons pas les jeunes perdre aujourd’hui leurs plaisirs auditifs de demain. 
 

Укажите, какое из данных высказываний соответствует содержанию текста. 
 

A37. 1) Le casque audio protège l’oreille interne d’une personne de l’influence déstructive de la musique. 
2) Les avantages du casque audio font de lui un moyen puissant qui sert à améliorer l’audition. 
3) L’influence de l’écoute de la musique forte sur l’audition est devenue l’objet de l’étude scientifique. 
4) Le volume d’écoute au casque peu élevé et le temps d’écoute même court détruisent notre oreille interne. 
 

A38. 1) Suite à une étude clinique l’utilisation du casque audio pendant des concerts musicaux est interdite.  
2) Les jeunes d’aujourd’hui apprennent très tôt à contrôler eux-mêmes le niveau sonore de leur casque. 
3) Heureusement la médecine d’aujourd’hui sait réparer des défauts auditifs chez les patients à partir de 65 ans. 
4) L’écoute de la musique au casque à un volume trop élevé est considérée comme un danger pour l’audition  
 

A39. Выберите завершение предложения в соответствии с содержанием текста. 
 

Les jeunes d’aujourd’hui ... . 
1) ne risquent pas de perdre l’audition à cause de l’écoute de la musique 
2) pratiquent l’écoute au casque pour protéger leur audition contre la déstruction 
3) risquent d’avoir des problèmes d’audition plus précoces que leurs parents 
4) écoutent de la musique avec l’appareil auditif pour protéger leur audition 
 

А40. Укажите вопрос, на который нет ответа в тексте. 
 

1) Quels sont les avantages et les inconvénients de l’apparition du casque audio ? 
2) Contre quels dangers mène-t-on le combat pour protéger la santé des jeunes ? 
3) Pourquoi l’audition des jeunes hommes est-elle plus fragile que celle des jeunes filles ? 
4) Est-ce possible de diminuer l’influence indésirable de l’écoute de la musique au casque ? 
 

А41. Укажите значение слова, выделенного в абзаце I. 

 

1) préviennent 2) promettent 3) prévoient 4) préscrivent
 

A42. Укажите вариант, наиболее точно передающий смысл части предложения, подчеркнутой в 
абзаце II. 
 

1) L’habitude de se battre pendant l’écoute de la musique peut causer le traumatisme auditif et la baisse d’audition. 
2) Les jeunes qui choisissent l’écoute de la musique forte risquent d’avoir leur audition baissée vers l’âge de 65 ans.  
3) L’habitude d’écouter de la musique de manière certaine aide à protéger l’audition des âgés du traumatisme. 
4) Si les jeunes créent des habitudes musicales traumatisantes, ils auront une bonne audition vers leur 65 ans. 
 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
Bien des traitements qui finissent en -pathie ou en -thérapie (thalassothérapie, phytothérapie, oligothérapie, 
aromathérapie, ostéopathie, héliothérapie...) ont un point commun : la médecine (A43) ... puisqu’elle ne valide pas ce 
qui n’est pas prouvé scientifiquement ; or, les médecines dites « douces » relèvent de l’empirisme, elles sont le 
résultat d’observations et d’expériences individuelles. Les études qui ont tenté (A44) ... ou telle thérapie ne sont guère 
concluantes et les résultats ne sont convaincants ni dans un sens ni dans un autre.  
Pour ou contre ce type de médication, le débat continue donc de faire rage, chez les médecins en partuculier. Pour 
certains, les médecines alternatives (A45) ... . En effet, selon eux, des milliers de cas ont été recensés où le recourt 
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aux médecines dites « douces », « alternatives » a eu des résultats catastrophiques. Sont mentionnés pêle-mêle les 
lésions causées par des acupuncteurs non qualifiés, les paralysies provoquées par des ostéopathes maladroits, les 
cancers de la peau à la suite de puvathérapies (traitement à base de rayons ultraviolets) mal dosées... Ils invitent les pouvoirs 
publics (A46) ... , à veiller à ce que les pratitiens en exercice soient dîplomés et accrédités, et ils encouragent les 
patients à prendre tous les renseignements utiles avant de commencer un traitement de ce type. Pour d’autres, en 
revanche, s’il faut bien entendu (A47) ... , trop nombreux dans ce secteur, il n’est pas inintéressant d’associer 
médecine classique et médecine douce, considérée comme complémentaire. D’ailleurs, l’OMS (Organisation 
mondiale de la santé) recommande (A48) ... et, le cas échéant, de les intégrer dans les traitements. Certains de ces 
disciplines alternatives sont d’ores et déjà couramment utilisées en médecine « classique », l’acupuncture par 
exemple. Si les médecins ne sont toutefois guère favorables dans l’ensemble à ces théraphies, ce n’est pas le cas 
des Français, qui en redemandent ! Jamais l’engouement pour les médecines douces n’a été aussi vif ! 
 

Заполните каждый из пропусков (А43–А45) соответствующим текстовым фрагментом из 
предложенных (1–5). Два фрагмента являются лишними. 
 

1) présentent un réel danger 
2) estime le nombre de clients 
3) officielle ne les reconnaît pas 
4) de livraison des médicaments commandés 
5) de vérifier scientifiquement l’efficacité de telle 
 

Заполните каждый из пропусков (А46–А48) соответствующим текстовым фрагментом из 
предложенных (1–5). Два фрагмента являются лишними. 
 

1) se défendre des charlatants 
2) d’étudier l’efficacité de ces médecines 
3) changer sans demander une permission 
4) à faire le ménage dans ce domaine 
5) de créer une bourse de voyage 
 

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, не оставляя пробелов между 
словами. Надстрочные и подстрочные знаки пишите внутри клеточки вместе с буквой. 

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 ’ 
 

B1. Запишите приведенный в скобках глагол в форме, которую требует контекст предложения. 

Si vous veniez faire vos études en France avec un visa « étudiant », vous n’ (avoir) pas de problèmes. 
 

Прочитайте текст. От приведенных в скобках слов (В2–В4) образуйте ОДНОКОРЕННЫЕ слова таким 
образом, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Запишите 
полученные слова. 

 

Quand on veut nettoyer un four très sale, on utilise un produit très toxique qui contient un acide (B2) … (danger), 
tellement puissant qu’il s’attaque à la crasse (загрязнение) et la détruit. Pour se protéger, on porte des gants en 
caoutchouc. Mais quand une pluie acide tombe sur une forêt, les arbres n’ont pas d’imperméable pour se protéger. 
Pourtant cette pluie est chargée de toutes les impuretés rejetées par la fumée des usines et par les gaz 
d’(B3) … (échapper) des voitures. Les arbres sont malades, et les lacs et les rivières pollués. En Europe, les forêts 
d’Allemagne sont (B4) … (particulier) touchées. 
 

Прочитайте текст. Заполните пропуски (В5–В12) предложенными словами, преобразуя их, если 
необходимо, таким образом, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. 
Запишите полученные слова. Помните, что каждое слово может быть использовано только один раз. 
 

RICHE, DEPUIS, PRÉFÉRER, CHER, VIEILLIR , SUR, COMBIEN, SALARIÉ 
 

Paris a perdu beaucoup d’habitants (B5) ... un demi-siècle, surtout dans le centre. Ce phénomène s’explique 
essentiellement par la désindustrialisation de la ville. En effet, les entreprises (B6) ... s’installer en banlieue, où les 
terrains sont moins chers, et beaucoup de (B7) ... ont suivi leur entreprise. Le prix des appartements n’est pas non 
plus étranger à cet exode (immigration) : souvent, quand arrivent les enfants, les jeunes parents quittent Paris pour aller 
habiter en banlieue. En conséquence la population (B8) ... : 22 % des Parisiens ont plus de 60 ans et un ménage 
(B9) ... deux est composé d’une seule personne. Plus vieux, plus seuls ...mais plus (B10) ... ! Paris s’est beaucoup 
embourgeoisé depuis trente ans ; presque tous les artisans et les ouvriers sont partis et les cadres supérieurs sont 
surreprésentés. Des quartiers, autrefois populaires (la Bastille, par exemple, où vivaient surtout des artisans, ou 
Belleville, quartier des immigrés depuis 1920), sont devenus « branchés » et donc (B11) ... . Il reste encore quelques 
îlots populaires au nord-est de la capitale, mais pour (B12) ... de temps !  


