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ЗАДАНИЕ  1 

Установите соответствие между текстами  и заголовками, выбрав один из 

предложенных вариантов ответа, который Вы считаете правильным.  

 

1. Un kidnapping avec demande de compensation. C’est le scénario imaginé par Wang 

Yimei pour obtenir une grosse somme d’argent de la part de ses parents. L’étudiante envoie à ses 

parents une photo d’elle ligotée et bâillonnée. Son objectif ? Obtenir d’eux 85 000 dollars. En 

moins de 24 heures, la police retrouve l’étudiante saine et sauve dans un motel de la ville. Le 

mensonge est rapidement découvert. La jeune femme de 20 ans est arrêtée puis libérée contre le 

versement d’une caution de 30 000 dollars. 

 

a) Prête à tout pour de l’argent 

b) Le miracle de la nature 

c) La vie privée, c’est sacré ! 

d) Récupérer ses biens, c’est possible 

 

2. À Paris-Charles-de-Gaulle, il existe maintenant un service qui permet aux voyageurs 

de se faire rendre leurs objets personnels confisqués pour des raisons de sécurité. C’est le cas de 

ce couple de retraités italiens à qui un coffret de produits de beauté a failli gâcher leur fin de 

séjour. De retour de vacances en France, le couple s’est vu confisquer leurs flacons de plus de 

100 ml à l’aéroport. « Il a fallu expliquer à ces touristes peu habitués des voyages que ces objets 

sont refusés à bord », dit Cécile, un agent de sûreté aéroportuaire. 

 

a) Prête à tout pour de l’argent 

b) Le miracle de la nature 

c) La vie privée, c’est sacré ! 

d) Récupérer ses biens, c’est possible 

 

3. Voilà une histoire qui devrait faire réfléchir les mamans poules deux fois avant de 

remplir les réseaux sociaux de photos de leurs enfants. À Rome, une mère de famille qui avait 

pour habitude de poster beaucoup de photos de son fils de 16 ans a reçu un coup de bâton en 

retour de la part du tribunal. Son adolescent avait décidé de porter sa mère devant la justice pour 



divulgation de sa vie privée sur les réseaux. Résultat : elle a pour obligation de tout supprimer 

d’ici le mois prochain, en plus de payer 10 000 euros d’amende. 

 

a) Prête à tout pour de l’argent 

b) Le miracle de la nature 

c) La vie privée, c’est sacré ! 

d) Récupérer ses biens, c’est possible 

 

4. Des promeneurs ont aperçu d’énormes boules de glace sur les rivages de la mer situés 

dans la péninsule de Yamal (Russie). Hautes de 30 à 50 centimètres, et pesant parfois plus d’une 

vingtaine de kilos, ces boules de glace suscitent la curiosité. Ce phénomène naturel est rare, mais 

pas inédit, car il a déjà été observé sur les côtes du lac Michigan et sur la mer Baltique en 

Allemagne. L’origine de ces boules est encore mal connue, mais les météorologues l’expliquent 

par un mélange de vagues, de vent, de sable et bien évidemment de froid. 

 

a) Prête à tout pour de l’argent 

b) Le miracle de la nature 

c) La vie privée, c’est sacré! 

d) Récupérer ses biens, c’est possible 

 

ЗАДАНИЕ  2  

Прочитайте текст и выполните задания после текста, выбрав один из предложенных 

вариантов ответа, который Вы считаете правильным.   

 

Comédies musicales : la recette d’un succès 

Un pour tous, tous pour un ! Depuis cet automne, « Les 3 mousquetaires » ont du succès 

au Palais des sports de Paris, avant leur tournée en France. 

Cet hiver, ce sont plus d’une dizaine de comédies musicales qui s’affichent à Paris. Ce 

genre de spectacle a fini par faire s’enflammer le cœur des Français, selon la recette bien établie 

de grands spectacles conçus pour plaire à un large public. À commencer par le choix d’un 

casting talentueux. Dans « Les 3 mousquetaires », cet ingrédient ne manque pas ! Les têtes 

d’affiche ont été choisies il y a plus de deux ans. Trois des principaux membres de la troupe se 

sont illustrés dans une émission de télé très suivie « Danse avec les stars ». À ces têtes d’affiche, 

s’ajoute une troupe de 23 danseurs sévèrement sélectionnés. Rien que du beau monde pour 

incarner les personnages imaginés par Alexandre Dumas. 



Le cœur d’une comédie musicale, c’est son livret ! Pour avoir du succès, une « bonne 

histoire » s’impose, propice à l’évasion et à des scènes joyeuses. En choisissant « Les 3 

mousquetaires » – roman d’Alexandre Dumas paru en 1844, les producteurs étaient sûrs de ne 

pas se tromper. Le roman de cape et d’épée, qui réunit action, passion et beaux garçons, plaît à 

tout le monde, quelle que soit l’époque. D’ailleurs, c’est l’un des livres les plus lus et les mieux 

adaptés au monde ! Il a inspiré de nombreux réalisateurs de ciné, des metteurs en scène au 

théâtre, des auteurs de BD et plus récemment « Musketeers », une série anglaise de la BBC qui a 

battu des records d’audience. « Les thèmes de ce roman populaire plaisent aussi bien aux enfants 

qu’à leurs parents », ajoute Roberto Ciurleo, l’un des producteurs du spectacle. Et sur scène, 

place à la modernité ! Costumes en cuir bleu dur pour les mousquetaires et d’Artagnan, tenues 

streetwear pour les danseurs, chorégraphies de dingue … Voilà ce qu’on appelle dépoussiérer un 

classique ! 

Pour la réussite de la comédie musicale, ses chansons doivent vivre à l’intérieur du show 

mais aussi en dehors. Entendu dès le matin, la chanson qui ouvre le spectacle ne vous quittera 

plus de la journée. Comme les autres mélodies du spectacle. L’astuce ? Ces airs sont devenus des 

tubes, c’est-à-dire des chansons populaires, bien avant le lancement du spectacle sur scène. C’est 

d’ailleurs une des clés de cette grande aventure.  

Lancer une comédie musicale sans moyens, cela ne marchera pas. L’argent, c’est 

l’ingrédient de base d’un show bien décidé à marcher. Parce qu’entre la location des salles, les 

décors, les costumes, les cachets des artistes...  C’est en millions d’euros que se calcule le budget 

de grands spectacles.  

Autre ingrédient indispensable d’une comédie musicale : la promo ! Celle-ci se doit de 

démarrer longtemps avant la première du spectacle pour le faire connaître et donner envie aux 

spectateurs de se déplacer. Par ailleurs, un site spécifique dédié à la comédie musicale est créé 

sur Internet. La production y poste les vidéos des castings, les clips des différentes chansons, les 

entraînements d’escrime... Tout cela évidemment relayé sur les réseaux sociaux. Hyper 

connectés, les artistes passent leurs journées à poster photos ou vidéos, à répondre à leurs fans 

sur Twitter, etc. Et la suite s’enchaîne, parfaitement orchestrée : après le premier single du 

spectacle c’est l’album qui sort. Entre les deux, les tubes tombent comme s’il en pleuvait. Les 

artistes, eux, multiplient les émissions de télé, de radio, se produisent dans toute la France. Bref, 

six mois avant la première, personne ne peut ignorer qu’une nouvelle comédie musicale est en 

train de débarquer avec fracas. Son nom ? « Les 3 mousquetaires », bien sûr ! 

 

1. Selon  le  texte,  les  personnages  principaux  d’une  comédie  musicale  doivent  être  

incarnés par … 



А) de belles personnes. 

B) des personnes travaillant à la télé. 

C) des gens connaissant bien l’œuvre adaptée. 

D) des artistes qui ont été vus à la télé. 

 

2. Pourquoi le roman «Les 3 mousquetaires» a-t-il été choisi? 

А) Parce que c’est un livre aimé du large public. 

B) Parce que c’est le livre préféré des artistes.   

C) Parce que c’est un livre historique. 

D) Parce que c’est le livre qui n’a pas été adapté le temps dernier.   

 

3. Pour que les chansons de la comédie musicale aient du succès, il faut...   

А) que ses chansons soient populaires avant la première. 

B) diffuser le spectacle tout en entier sur Internet avant la première. 

C) reprendre de vieilles mélodies des spectacles déjà existants.   

D) écrire des paroles qui attirent lʼattention du public.   

 

4. Qu’est-ce qui ne fait pas partie de la promotion du spectacle, selon le texte?   

А) La création d’un site spécialisé. 

B) La vente de photos des artistes sur Internet. 

C) La diffusion des répétitions.   

D) L’émission des disques de chansons.   

 

5. Avant la première, les artistes... 

А) fabriquent des affiches. 

B) participent à un orchestre. 

C) écrivent de nouvelles chansons. 

D) se font connaître par les médias.   

 

ЗАДАНИЕ 3 

Прочитайте текст и заполните пропуски частями предложений, выбрав один из 

предложенных вариантов ответа, который Вы считаете правильным. 

5 fruits et légumes par jour: la pub et … la réalité  

Depuis 2001, le slogan «Mangez 5 fruits et légumes!» est répété pour nous faire  réduire  

notre  consommation  de  sucre,  de  sel  et  de  gras.  Mais une étude montre 



___________1___________  de  moins  en moins cette recommandation. Les effets 

bénéfiques de la consommation de légumes et de fruits sur la santé sont confirmés par de 

nombreuses études.  À  présent,  seul  un  quart  des  Français  mange  cinq  portions  de  fruits  

et légumes  chaque  jour.  Les  plus  jeunes  mangent  quatre  fois  moins  de  fruits  et  de 

légumes  que  leurs  grands-parents!  L’étude  souligne  une  nouvelle  fois 

___________2___________  entre  la  faible  consommation  de  légumes  et l’obésité.  Ses  

auteurs  en  décrivent  aussi  les  causes:  le  fait __________3___________  hors  de  chez  

eux  et  que  l’augmentation  du  temps passé devant les écrans les pousse à acheter des 

produits faciles à consommer.  Cette  tendance  __________4____________  et  de  fruits  

varie  selon  les régions.  Elle  est  forte  dans  le  nord  et  faible  dans  le  sud-est  et  le  sud-

ouest,  des régions avec une forte agriculture fruitière et maraîchère. L’étude marque aussi 

une forte augmentation du nombre des enfants __________5___________ de fruits et  

légumes  dans  la  région  parisienne  et  l’ouest.  Cette étude insiste donc sur la nécessité de 

créer des programmes locaux et régionaux pour réduire ce qu’elle appelle une « fracture » 

alimentaire, entre les mangeurs de fruits et légumes et les autres.  

1. a) que les Français ignorent 

    b) que les Français suivent 

    c) que les Français étudient 

    d) que les Français soulignent 

 

2. a) qu’il n’y a pas de relation 

    b) qu’il faut avoir moins de relation 

    c) qu’il n’existait jamais de relation 

    d) qu’il existe une relation 

 

3. a) que les Français mangent plus souvent 

    b) que les Français ne mangent pas 

    c) que les Français mangent rarement 

    d) que les Français ne mangent jamais 

 

4. a) à manger peu de chocolat 



    b) à manger trop de sucre 

    c) à manger plus de chocolat 

    d) à manger moins de légumes   

 

5. a) qui mangent trop 

    b) qui consomment peu 

    c) qui mangent plus 

    d) qui ne consomment jamais 

 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Прочитайте текст и заполните пропуски фразами, выбрав один из предложенных 

вариантов ответа, который Вы считаете правильным. 

En vacances, attention à votre santé 

Jean Peyrefitte est médecin à Bandol____1____dix ans. Chaque____2____, du 1-ier  au 15 aout, 

sa salle d’attente est pleine. Jour et____3____le téléphone sonne. Comment cela se fait-il? C’est 

qu’____4____été 30000 personnes viennent____5____leurs vacances dans le midi à Bandol. En 

temps normal, Bandol est une ville de 5000____6____.Voilà ____7____ se passe tous les ans. 

Les gens qui arrivent____8____Nord sont fatigués par le voyage. Et bien qu’ils ne soient pas 

habitués à la chaleur, ils se ____9____sur les plages. C’est pourquoi____10____ils 

courent____11____pharmacie. La plupart sont____12____rouges que le pharmacien 

les____13____chez le docteur. Ne faites pas comme eux ! Voici quelques____14____pour 

____15____vacances:____16____beaucoup d’eau. Ne restez pas ____17____ soleil sans bouger. 

Ne faites pas____18____de sport, si cela vous fatigue. Beaucoup de____19____pourraient être 

évités, si les gens étaient plus____20____ . 

 

 

1   a) il y a  2         a) an                                      3 a) soir 

     b) pendant                              b) douze mois                             b) nuit 

        c) depuis                                 c) année                                       c) soirée 



        d) en                                       d) saison                                     d) matin 

 

4   a) à l’   5   a) faire                                    6    a) gens 

        b) en                                      b) réserver                                    b) hommes 

        c) dans                                   c) passer                                      c) habitants 

           d) au                                        d) avoir                                        d) femmes 

  

 7   a) ce que  8   a) de                                       9   a) vont 

        b) cela qui                              b) du                                             b) courent 

        c) quoi                                    c) vers                                          c) précipitent 

        d) ce qui                                d) par le                                        d) marchent 

  

10   a) demain   11    a) dans la                                12   a) aussi 

        b) un jour                                b) au                                            b) tellement 

        c) le jour                                 c) à                                               c) autant 

        d) le lendemain                      d) à la                                           d) ainsi 

  

13   a) adresse   14  a) propos                                15   a) votre 

        b) mène                                 b) conseils                                    b) vos 

        c) ramène                               c) avis                                           c) votres 

        d) envoie                                d) choses                                      d) les vôtres 

 

16   a) goûtez      17   a) dans                                    18   a) aussi 

        b) ayez                                   b) par                                                  b) très 

        c) faites                                  c) au      c) plus 

        d) buvez                                 d) de                                                 d) trop 

   

19  a) conseils                       20   a) prudes 

        b) soucis                                 b) consciencieux 

        c) temps                                 c) prudents 

         d) souffrants                           d) préoccupés 



 

 

ЗАДАНИЕ  5 

Прочитайте предложения и заполните пропуски, выбрав из предложенных 

вариантов ответа тот, который Вы считаете правильным.  

1. Notre Université des Sciences Humaines __________ au centre de Moscou. 

a) me trouve  

b) se trouvent 

c) se trouve  

d) nous trouvons 

2.  _______  ne risque rien n’a rien. 

a) Qui 

b) Que 

c) Comment 

d) Ce 

3. Tu ________  pendant le dernier examen. 

a) t’es énervé 

b) s’est énervé 

c) me suis énervé 

d) t’est énervé 

4. La mère doit _________ les enfants à huit heures. 

a) réveille 

b) réveiller 

c) réveillez 

d) se réveiller 

5. Cette année nous _________  nos vacances en France. 

a) allons passer  

b) allez passer  

c) vont passer 

d) allons passé 

6. Mon ami habite _________ France 

a) au 

b) en 

c) à la 



d) à 

7. Aujourd’hui ils __________ chez eux très tard. 

a) allons rentrés  

b) vont rentrer  

c) allez rentrer 

d) allons rentrer 

8. Un groupe d’étudiants___________  ce texte difficile. 

a) venons de traduire  

b) viens de traduire 

c) vient de traduire 

d) viennent de traduire  

9. Aujourd’hui je ___________  très bien. 

a) me porte 

b) te portes  

c) se porte 

d) se portent 

10. Nous ___________ notre petit déjeuner au restaurant universitaire. 

a) venez de prendre  

b) venons de prendre  

c) viennent de prendre 

d) venais  de prendre  

11. Je n’ai pas ______ voiture. 

a) une 

b) un 

c) de 

d) la 

12. J(e) _______ 20 ans. 

a) suis 

b) ai 

c) a 

d) es 

13. Les Champs-Elysées c’est __________. 

a)  une province 

b)  une rue 



c) un château 

d) une avenue  

14. Nathalie et ___________, nous allons au parc. 

a) moi 

b) lui 

c) eux 

d) vous 

15. Nos études à l’université ____________  de cours et de stage pratique. 

a) me compose  

b) se compose  

c) te composes  

d) se composent 

16. Les voyages _________  la jeunesse. 

a) forment 

b) ont formé 

c) formes 

d) forme 

17. Nous parlons _____  russe. 

a) — 

b) la 

c) le 

d) du 

18.  Je _________ hier très vite. 

a) t’es endormi 

b) me suis endormi 

c) s’est endormi 

d) m’ai endormi 

19. J’ai _____  livre intéressant. 

a) une 

b) le 

c) un 

d) du 

20. Je regrette que cette consultation _________  si tardive. 

   a) soit  

   b) sera  



 c) saura  

 d) est 

21. Je ne suis pas sûr qu’elle ________  faire ce travail. 

a) peut  

b) pourra  

c) puisse 

d) peux 

22. S’il est d’accord, il le ______. 

a) vendrait 

b) vendrais 

c) vendra 

d) vendu 

23. J’aime _________ fleures. 

a) les 

b) des 

c) — 

d) ce 

24. J’espère que tu_______ nous voir. 

a) viendras  

b) viennes   

c) veniras 

d) viennent 

25. S’il fait beau, nous________ nous promener. 

a) irez 

b) allions 

c) irons 

d) sommes allés  

26. Elle ________ avant 10 heures. 

a) se ne lève pas 

b) ne lève pas 

c) ne se lève pas 

d) ne se lèvent pas 

27. Tu n’aimes pas mon gâteau ? 

a) bien 

b) si 



c) oui 

d) beaucoup 

28. Malheureusement, les hommes d’aujourd’hui __________ dangereux pour la mer. 

a) devenrent 

b) devenons 

c) deviennent 

d) devient  

29. Il a appelé il y a quelques minutes. =  

a) il va appeler  

b) il vient d’appeler 

c) il doit appeler 

d) il appelle  

30. Je ne suis pas sûr qu’elle ________  mener ce travail à bien. 

a) peut   

b) pourra   

c) puisse 

d) pourrais 

31. Catherine est en train de prendre une douche. Elle _________ se lever. 

a) veux 

b)  va  

c) vient de  

d) pense 

32. Le directeur lit le courrier. Il ________ répondre à ce courrier. 

a) pense 

b) va  

c) vient  

d) réfléchit 

33. « Tu veux aller en ville ? » 

a) on te demande si tu veux aller en ville  

b) on te demande où tu veux aller  

c) on te demande d’aller en ville 

d) on te demande de ne pas aller en ville 

34. L’été dernier ils ______ allés en Italie. 

a) ont   

b) avons 



c) sont 

d) est 

35. Nous _________ ce reportage à la télévision. 

a) sommes vu 

b)  avons vu  

c)  avons lu 

d) nous sommes vus 

36. Hier sur le site de SNCF, ___________ un billet pour l’Italie. 

a) j’achetais 

b) j’achèterai 

c) j’ai acheté 

d) j’achète  

37. Cet après-midi, il n’y _________  personne au bureau. 

a) avait 

b) a eu 

c) était 

d) avaient 

38. De 15 à 17 heures elle ___________  à la bibliothèque. 

a) travaillait 

b) a travaillé 

c) est travaillée 

d) a travaillée 


