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Конкурс понимания устного текста. 

Durée de l`épreuve: 10-15 min.                                                                                       Note sur 10 

Consigne : Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore d`une minute environ. Il s`agit 
d`une discussion entre amis.  
Vous aurez tout d’abord une minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois 
l’enregistrement. Vous aurez ensuite cinq minutes pour commencer à répondre aux 
questions.Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement et vous aurez encore 5 minutes 
pour compléter les réponses.  
 
 
Complétez le tableau et dites ce qu`a fait Julie hier soir. 
 
1. Julie est sortie  

2. Elle a  
3. Julie et Pierre sont allés  
4. Julie et Pierre ont pris  

5. Elle est rentrée  

 

 

Cochez la bonne réponse. 

6. L`auteur du film est : 
a. Jacques Rivette 
b. Jacques Audiard 
c. Michel Audiard 
 

9. Romain Duris travaille  dans l`immobilier 
avec: 
a. ses deux frères 
b. son père 
c. son grand frère 
 

 
7. Ce film est la reprise d`un film policier : 
a. américain 
b. mexicain 
c. arménien 
 
 

 
10. L`actrice chinoise principale joue un rôle de 
musicienne. Elle est : 
a. flûtiste 
b. organiste 
c. pianiste 
 

8. Le titre du film est ce lui d`un chanson: 
a. d`Alain Dupont 
b. de Jacques Lebreton 
c. de Jacques Dutronc 
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Конкурс понимания текста. 

Чтение. 
1 страница из 2 

Durée 20 min. 
Note sur 10 points 

 
LES GOÛTS 
 
A priori, vous ne manquerez pas d’idées sur ce sujet. Vous avez sans doute déjà des goûts tres 
précis sur la façon dont vous avez envie de vous habiller. 
 
Tout d’abord lisez les témoignages ci-dessous et puis faites les devoirs: 
 
Naturellement, les vêtements, c’est 
important. Le probleme, c’est que je n’ai 
pas beaucoup d’argent de poche. Je 
n’achète pas seulement des vêtements, 
mais aussi des livres, des disques. Quand 
j’achète des vêtements, je fais attention à 
leur prix. Je n'ai pas envie de dépenser 
des fortunes juste pour être à la mode. En 
fait, je préfère les tenues sportives. La 
base pour moi, c'est pull, pantalon et 
chaussures de sport. Et des t-shirts bien 
sûr! Alors là, je me sens bien. 

Christine, 14 ans, Toulouse  
 

 
 
J’adore les fringues1. Je consacre tout mon 
argent de poche à en acheter parce que 
j'aime bien changer de vêtements. Mon 
rêve, ce serait d'avoir au moins 365 tenues, 
dans des styles différents: Les robes, des 
jupes, les pantalons, les foulards, les 
accessoires, ca me fait craquer2. Je 
regarde souvent les magazines de mode et 
je fais les vitrines. Comme ça, je suis au 
courant de ce que portent les jeunes 
branchés3 et je leur ressemble. 

Sonia, 13 ans, Montpellier 
 

Je suis bien dans ma tête. Je crois que 
mes copains et mes copines m'apprécient 
pour ce que je suis, pas pour ce que je 
porte. De toute façon, mes parents n'ont 
pas les moyens et je n'ai jamais été 
obsédée par la mode. J'ai horreur du 
conformisme! Quand j'etends certains de 
mes camarades ne parler que de 
chaussures ou de vêtements de marque, 
ça m'agace. Je ne comprends pas cette 
fascination. Dans ma vie, il y a des choses 
plus importantes. 

Anne-Sophie, 13 ans, Bordeaux 
 

 
 
C'est vrai que quand les autres sont 
habillés comme dans les magazines, c'est 
dur de resister. C'est important 
l'apparence. En fait, moi, je crois que 
l'important, ce n'est pas de porter le dernier 
blouson à la mode, mais de se sentir bien, 
d'avoir son style. Ma mère est couturière 
alors elle me fait pas mal de vêtements. Je 
lui montre ce qui me plaît et hop! Elle 
refuse rarement. Il faut dire que je ne lui en 
demande pas tout les jours! 

Alain, 14 ans, Reims 
                                                             
1 fringues: vêtements en argot 
 
2 ça me fait craquer: je ne résiste pas 
 
3 branchés: à la mode, au gout du jour 
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Maintenant, retrouvez de qui on parle. 

1. Anne-Sophie                  ne s’interesse pas a la mode.  

2.                                       dépense beaucoup d’argent pour soigner son apparence. 1p 

3.                                        a d’autres interest que celui d’acheter des vêtements.                      1p 

4.                                           est critique sur ceux qui accordant trop d’importance à l'apparence. 1p 

5.                                        pense qu’il est difficile de resister à la tendence générale.                1p 

6.                                        aime adopter un look4 sportif. 1p 

 

 
 
 
Lisez ces affirmations, dites si ells sont varies ou fausses et justifies votre réponse: 
 
PROPOSITIONS VRAI FAUX  

1. Christine semble une fille raisonnable.     
1p 

2. Sonia aime à la folie s’habiller mais cultive un style 
personnel.   

 
1p 

3. Pour Anne-Sophie, l’important, c’est ce qu’on est. 
    

1p 

4. Pour Alain, le tentation d’être à la mode n’est pas 
seulement un problème de goûts.    

1p 

5. Sonia est une esclave de la mode. 
    

1p 

 
 
 

 

                                                             
4 look : apparence 
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Лексико-грамматический тест 

1 страница из 2 
 

Durée de I’épreuve 20 min 
Note sur 15 points 

 
Consigne: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse entourant la lettre 
correspondante. 
 

La Paire de chaussures 
II était une fois une paire de chaussures qui 1 _____________________ mariées ensemble. La 
chaussure droite, qui était le monsieur, s’appelait Nicolas, et la chaussure gauche, qui était la 
dame, s’appelait Tina. 
Elles 2 _____________________ une belle boîte 3 _____________________ carton où elles 
étaient roulées dans du papier de soie. 
Elles 4 _____________________ trouvaient parfaitement heureuses, et elles espéraient bien 
que ça durerait toujours. 

Mais voilà qu’un beau matin5 une vendeuse les sortit de 5 _____________________ boîte afin de 
les essayer à une dame. La dame les mit, fit quelques pas, puis, voyant qu’elles lui allaient, elle 
dit: 
«Je 6 _____________________ achète. 

-  Faut-il vous les envelopper? demanda la vendeuse. 
-  Inutile, dit la dame, je rentre avec.» 

Elle paya et 7 ___________________ avec les chaussures 8 __________________ aux pieds. 
C’est ainsi que Nicolas et Tina marchèrent 9 _____________________ une journée sans se voir 
l’un l’autre. 
Le soir seulement ils se retrouvèrent dans 10 ____________________ placard obscur. 

« C’est toi, Tina? 
- Oui, c’est moi, Nicolas. 
- Ah, quel bonheur! Je te croyais 11 __________________6 
- Moi aussi. Mais où étais-tu? 
- Moi? J’étais au pied droit. 
- Moi, j’étais au pied gauche... 

 - Ecoute, dit Nicolas, j’ai 12 ____________________ idée: Puisque je suis toujours à droite 
et toi toujours à gauche, eh bien, chaque fois que je 13____________________, je 
14____________________ en même temps un petit 
ecart7 de 15____________________ côté. Comme ça, nous dirons bonjour.  

- D’accord ? 
 - D’accord. 

Pierre Gripari  
Contes de la rue Broca. 

 
 

                                                             
5 un jour 
6 je ne pensais pas te revoir 
7 un petit mouvement 
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 a b c d 

1 étaient sont vont viennent de 

2 habitait habitaient habiteraient vont habiter 

3 du avec de en 

4 s’y s’en se là - 

5 leur sa leurs notre 

6 le les en leur 

7 a sorti sort sortit est sorti 

8 neuve neuves neuf neufs 

9 toute tout toutes tous 

10 le un la une 

11 perdu perdus perdue perdues 

12 une des l’ - 

13 vais avancer avancerai avançait avance 

14 fais ferai vais faire viens de faire 

15 ta son ton sa 
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Конкурс письменной речи. 

Письмо. 
 

Durée de I’épreuve 25-30 min 
Note sur 15 points 

Consigne:  

Tu as reçu une lettre de ton ami(e) ; Il (elle) t’invite à jouer au tennis le week-end prochain et à 
manger ensemble après la partie. Tu lui donnes une réponse immédiate. N’oublie pas de : 

- le (la) saluer et remercier pour son invitation 

- dire si tu es d’accord ou non 

- expliquer si tu refuses sa proposition 

- préciser l’heure de votre rendez-vous 

-  proposer ton restaurant préféré 

 (90-120 mots) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Конкурс устной речи 
 

Durée de I’épreuve 2-3 min 
Note sur 10 points 

Consigne: Tu participes au concours : « L’ècole de mon rêve ».  

Parle de l’ècole de ton rêve.  

Décris comment tu la vois. 

 


