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Краевая диагностическая работа по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 1 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Работа состоит из трёх разделов, включающих 10 заданий. 

Раздел 1 «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. 
Рекомендуемое время выполнения задания 1 – 7 минут. Рекомендуемое время 
выполнения задания 2 – 8 минут. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 
«Чтение» – 15 минут. 

Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания 3-9, 
предполагающие краткий ответ. При выполнении этих заданий вы должны 
самостоятельно записать ответ в соответствующем месте работы. Рекомендуемое 
время выполнения Раздела 2 – 10 минут. 

По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов не забывайте 
переносить свои ответы в Бланк ответов №1. 

Раздел 3 «Письмо» состоит из одного задания и представляет собой 
небольшую письменную работу - написание личного письма. Рекомендуемое время 
на выполнение Раздела 3 – 20 минут. Ответ на задание 10 пишется на обратной 
стороне Бланка ответов №1.  

Общее время проведения работы 45 минут. Рекомендуется выполнять 
задания в том порядке, в котором они даны. 

Желаем успеха! 

 
Раздел 1. Чтение 

 
 

Установите соответствие между заголовками 1-8 и текстами A–G. 
Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только 
один раз. В задании один заголовок лишний.  

 

          1. VOYAGES   5. CULTURE 

2. POLITIQUE   6. ECONOMIE 

3. METEO    7. SPORT 

4. IMMOBILIER   8. MEDIAS  

A. Mardi 24 février, Salle Pleyel, Bethânia, quarante-cinq ans de carriére 
étourdissante, chante et le publicretient son souffle. Entre le piano et la voix, l’intensité 
est telle que lorsque le viloncelle entre, appuyé par les percussions, on rêve de les faire 
taire.Non qu’ils  ne soient pas formidables. Pendant une heure et demie, tous trois et 
l’excellent guitariste Jayme Alem vont emporter leur monde à travers tous les 
courantsde la musique brésilienne. 
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B. Quand on parle de la lutte antidopage, les footballeurs ou les joueurs de tennis n’ont 
pas encore acquis la souplesse des cyclistes. En effet,  depuis le 1-er janvier, de 
nombreux sportifs de haut niveau découvrent le régime auquel les champions de la 
petite reine étaient déjà soumis et doivent communiquer leur agenda à leur fédération 
ou à leur agence antidopage. 

C. En France, plus de 98 % des entreprises seraient peu concernées par l’employabilité 
de leurs salariés. D’autres indicateurs sont aussi alar mants : les PE recueillent peu les 
besoins de leurs salariés, les informen  plutôt moins que les autres entreprises, utilisent 
rarement la formation comme élément de gestion de carrière.  

D. Les Français ont passé en moyenne  3h25min par jour devant la télévision au cours 
de l’année 2008. Ce chiffre est légèrement inférieur à  celui de 2007 mais il confirme 
une progression de la durée d’écoute quotidienne qui est passée en dix ans de 3 heures 
6 minutes en 1998 à 3 heures 25 en 2008.  

E. Tous les professionnels assurent : il est possible de déterminer le prix  objectif d’un 
logement. Pour obtenir le prix d’un logement , il faut passer par les espoirs du vendeur 
et les tractations des acheteurs. Existe-t-il pour  autant une méthode fiable pour obtenir 
la valeur d’un logement ? Oui, mais elle est réservée à l’administration fiscale. Cette 
dernière a, en effet, entre les mains le fichier baptisé OEIL pour « Observatoire des 
évalua tions immobilières locales ». 

F. Prendre ses quartiers d’été chez d’illustres inconnus et avec ça, s’y sentir comme 
chez soi... Valérie, son mari et leurs deux enfants ont expé- rimenté la formule l’été 
dernier, en échangeant leur appartement parisien contre une petite maison du quartier 
de West Portal, à San Francisco. Un mois de vacances en famille, à l’hôtel, ils 
n’avaient tout simplement pas de moyens. Des vacances à moindres frais et qui 
permettent de se sentir chez soi à l’étranger, voilà ce que permet l’échange de maison. 

G. Le PS a directement refusé en bloc la réforme,expliquant que «la commission 
Balladur tourne le dos à une vraie modernité, à une vraie dé mocratie, pour des raisons 
que nous craignons politiciennes.Et Martine Aubry d’accuser le gouvernement de 
vouloir «étragler financièrement les régions» dont 21 sur 22 sont aux mains des 
socialistes . 
 

A B C D E F G 
       

 
 
 

Прочитайте текст и заполните пропуски A – F частями предложений, 
обозначенными цифрами 1 – 7. Одна из частей в списке 1 – 7 лишняя. 
Занесите цифру, обозначающую соответствующую часть предложения, в 
таблицу. 
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Rennes- le -Château 
Rennes-le-Château est un tout petit village A_____________________ situé entre 
Carcassonne et Perpignan. Les guides touristiques B________________________. 
On n`y trouve ni hôtel, ni restaurant  et  C_________________________ plus de 30 000 
visiteurs par an. Le seul magasin du village est une librairie D___________________, tous 
sur le même sujet! Que viennent faire E ______________________ dans ce trou perdu? 
En 1885, un prêtre, l`abbé Saunière, est nommé à l`église de Rennes-le-Château. Il est 
pauvre et vit de la générosité des habitants. Mais F_____________________, il fait 
rénover l`église et il se fait construire une luxueuse villa avec un grand parc et une 
magnifique bibliothèque.  
 
1.  qui expose 107 livres 
2.  pourtant il reçoit 
3.  tous ces visiteurs 
4.  de 80 habitants 
5.  quelques années plus tard 
6.  reste un mystère 
7.  n`enparlent pas 
 
       A       B      C        D       E         F 
      

 
Раздел 2. Грамматика и лексика 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 
напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных  номерами 3 – 9 
так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 
пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 
заданию из группы 3 –9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Céline Dion 
3 En 1983, alors ____________ de quinze ans, Céline 

Dion participa à l’émission «Champs-Elysées», de 
Michel Drucker qui la fit connaître en France et en 
Europe. Cinq ans plus tard, elle remportait le 
concours de l’Eurovision en représentant la Suisse 
avec sa chanson «Ne partez pas sans moi... » 

ÂGÉ 

4 Pourtant, Céline Dion n’est ni française, ni 
________________, elle est canadienne ! 

 

SUISSE 
5 Dernière d’une famille de quatorze enfants, elle 

vécut toute son enfance dans la musique puisque 
tous, autant enfants que parents, jouent d’un 
instrument de musique. Céline commença à chanter 
à cinq ans devant les clients de l’hôtel que tenaient 
ses parents, et à douze ans, elle ______________son 
premier disque.  

 
 

 
 
 
 

ENREGISTRER 
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6 En 1982, elle obtint le grand prix de la chanson 
française à Tokyo et, l’année suivante, __________, 
le « Félix » de la meilleure interprète. La route du 
succès n’eut alors plus aucune élite pour elle. 

 
DÉCROCHER 

7 Depuis le début des années 1990, Céline Dion chante 
pour les bandes _______________ de nombreux 
films, comme dans «Titanic» ou «Le sourire de 
Mona Lisa», ou pour des dessins animés comme « 
La Belle et la Bête » de Disney ou «Quest for 
Camelot».__________________  

 
ORIGINAL 

8 Le 22 janvier 1996, Céline Dion a été nommée 
Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres par le 
ministre français de la culture car «Céline est la 
________ ambassadrice de la langue française». 

 
 
 

BON 
9 ______ année là, Céline a joué 116 concerts pour 1 

500 000 spectateurs...   
CE 

 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. Помните, что 
при переносе ответов буквы записываются без пробелов и знаков 
препинания. 

 
Раздел 3. Письмо 

 
Для выполнения задания 10 используйте обратную сторону бланка ответов 
№ 1.  

 
10. Votre ami français Jean-Luc vous a écrit une lettre, dont voici un extrait. 

 
...Tu connais ma passoin pour la randonnée. J’aimerais parcourir la France à 
pied de Paris vers Marseille et dormir sous la tente en pleine nature, tout ça 
en 1 mois. Qu’est-ce que tu en penses ? Est-ce qu’en 1 mois c’est possible ? 
Comme je n’ai jamais fais une aussi longue rando en solo, je préférerais faire 
ce voyage avec quelqu’un que connais bien. Veux-tu me tenir la compagnie ?                                                                

 
Ecrivez la lettre à Jean-Luc, répondez à ses questions et posez-lui 3 questions 
sur ses loisirs préférés. 
(Еn 100 – 140 mots)      
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ВАРИАНТ № 2 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Работа состоит из трёх разделов, включающих 10 заданий. 

Раздел 1 «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. 
Рекомендуемое время выполнения задания 1 – 7 минут. Рекомендуемое время 
выполнения задания 2 – 8 минут. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 
«Чтение» – 15 минут. 

Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания 3-9, 
предполагающие краткий ответ. При выполнении этих заданий вы должны 
самостоятельно записать ответ в соответствующем месте работы. Рекомендуемое 
время выполнения Раздела 2 – 10 минут. 

По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов не забывайте 
переносить свои ответы в Бланк ответов №1. 

Раздел 3 «Письмо» состоит из одного задания и представляет собой 
небольшую письменную работу - написание личного письма. Рекомендуемое время 
на выполнение Раздела 3 – 20 минут. Ответ на задание 10 пишется на обратной 
стороне Бланка ответов №1.  

Общее время проведения работы 45 минут. Рекомендуется выполнять 
задания в том порядке, в котором они даны. 

Желаем успеха! 

 
Раздел 1. Чтение 

 

Установите соответствие между заголовками 1-8 и текстами A–G. 
Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только 
один раз. В задании один заголовок лишний.  

 
1. TERRORISME    5. SPORT 

2. CHOMAGE               6. AUTOMOBILE  

3. AGRICULTURE   7. MEDECINE 

4. MAQUILLAGE    8. FETES  

A. Des foyers de grippe aviaire ont été découverts dans deux fermes d’élevage 
d’autruches, où le virus H5 a été détecté, a rapporté hier le quotidien d’Etat «The 
Herald».  

B. Les cinq auteurs présumés des attentats manqués du 21 juillet 2005 à Londres ont 
comparu, via une liaison vidéo en direct d’une prison de haute sécurité, devant un 
magistrat qui a fixé en septembre dernier la date de leurs procès.  
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C. Le Paris Saint-Germain, 6e au classement, est attendu chez les leaders lyonnais 
pour un match couperet comptant pour la 18e journée de Ligue 1. Les supporters 
parisiens comptent sur Pedro Pauleta pour faire trembler les filets adverses.  

D. L’institut national du cancer va s’installer dans trois ans sur l’île Seguin. La ville et 
le conseil général des Hauts-de-Seine vont financer leurs locaux dans le centre-ville. 
L’aide financière de 3,8 millions d’euros est aussi un choix politique de l’assemblée 
départementale. 

E. Le relooking virtuel réussi du premier coup. Le logiciel Biômétric Make-up est mis 
en pratique sur le stand Lancôme du Bon marché tout le mois de décembre. La cliente 
se fait prendre en photo et l’ordinateur lui propose une gamme de teint, de fard et le 
rouge à lèvres appropriés à son visage.  

F. Pendant le dernier dimanche avant les fêtes de Noël le métro du Père Noël a circulé 
sur la ligne 3 entre Pont-de-Levallois et Gallieni, distribuant des cadeaux et des 
friandises par milliers aux enfants et. aux plus grands. La rame a connu un beau succès 
auprès des familles venues pour l’opération. 

G. Le marché de véhicules français a accru en 2006. L’organisme d’études et de 
prévisions du groupe Cetelern prévoit pour l’année prochaine une augmentation des 
immatriculations des voitures particulières neuves en France de 1,9%, après environ 
3% de hausse en 2006. 

 
 
 

 
 

Прочитайте текст и заполните пропуски A – F частями предложений, 
обозначенными цифрами 1 – 7. Одна из частей в списке 1 – 7 лишняя. 
Занесите цифру, обозначающую соответствующую часть предложения, в 
таблицу. 

 
Deux Van Gohg pour le prix d’un 

On le sait: Vincent Van Gohg était un artiste plutôt pauvre et, A __________ , il avait 
l’habitude de peindre sur certains de ses anciens tableaux. Jusqu’à nos jours B _________ 
ces oeuvres mais aujourd’hui c’est devenu possible. Une équipe de scientifiques européens 
a découvert un portrait de femme C _________________ du grand maître hollandais. En 
effet, les scientifiques viennent d’utiliser, pour la première fois , une toute nouvelle 
technique qui permet de «voir» une peinture en couleur D _____________________. Les 
techniques qu’on utilisait jusqu’ici ne permettaient pas de voir en couleur mais en noir et 
blanc seulement. C’est sur une toile, nommée «Un coin d’herbe», E __________ , que des 
scientifiques hollandais et belges ont découvert le portrait – en couleur – d’une femme, 
caché sous la prairie verte. Ce visage de femme ressemble d’ailleurs très fort F 
______________, comme on peut voir sur d’autres tableaux du maître. Par cette nouvelle 
technique, les scientifiques de l’art espèrent mieux comprendre l’évolution du travail de 
l’artiste et, surtout, de retrouver certaines oeuvres qu’on croyait disparues. Le tableau «Un 

A B C D E F G 
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coin d’herbe» se trouve au musée Kröller-Müller d’Otterlo, aux Pays-Bas. On pense que 
Van Gohg a peint plus de la moitié de ses oeuvres sur des tableaux qu’il avait peints avant. 
 

1. à une série de portraits 
2. les tableaux de Van Gohg 
3. pour des raisons économiques 
4. caché sous une toile 
5. personne n’avait encore jamais vu 
6. peinte en 1887 
7. sous une oeuvre plus récente 

 
       A       B      C        D       E         F 

      

 
 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 
напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных  номерами 3 – 9 
так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. 
Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 
отдельному заданию из группы 3 – 9. 

 
3 Après le collège, on va au lycée pour terminer l’école. Il 

y a trois classes: la seconde, la première et la terminale. 
Les cours  __________________lieu tous les jours sauf 
le samedi et le dimanche. Les journées commencent à 
huit heures et finissent en général à 17 heures trente. 

 
 

AVOIR 

4 En seconde, on étudie les mêmes matières qu’au collège 
(sauf l’éducation musicale, le dessin, l’éducation 
civique et l’éducation manuelle), avec en plus, si on le 
__________________, une troisième langue étrangère.  

 
 
 

DÉSIRER 
5 En première, on se spécialise: généralement, on prend 

une direction littéraire (L), scientifique (S), économique 
et sociale (ES) ou une section technologie et tertiaire 
(STT).  
On peut aussi prendre une direction encore                 
plus_______________________comme par exemple 
une filière médicale, artistique ou en hôtellerie. 

 
 
 
 
 

SPÉCIALISÉ 
 

6 A la fin de la première, on passe l’examen de français et 
les notes ________________ seront prises en compte 
pour le diplôme final, à la fin du lycée. 

 
OBTENIR 

7 C’est en effet en dernière année, l’année de terminale, 
qu’ on passe le bac (le baccalauréat) dans la spécialité 
ou la filière qu’on _______________. 
 
 

 
 

CHOISIR 
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8 En terminale, on n’étudie plus le français puisqu’on a 
déjà passé l’examen de français à la fin de la première. 
Par contre, on __________________la philosophie. 

 
 

ÉTUDIER 
9 On obtient le bac lorsqu’on a plus de 10 sur 20 de 

moyenne ___________________. 
 

GÉNÉRAL 
 

 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. Помните, что при 
переносе ответов буквы записываются без пробелов и знаков препинания. 

 
Раздел 3. Письмо 

 
Для выполнения задания 10 используйте обратную сторону бланка ответов № 
1.  

 
10.  Votre ami français Sébastien vous a écrit une lettre, dont voici un extrait. 
 
…Pour toi, qui pratiques la randonnée depuis 3 ans, c’est possible, je crois. Quant à 
moi, merci pour ton aimable invitation, mais je dis non. Hier, j’ai parlé de ton 
projet à mes parents. Papa dit que le voyage en voiture est le meilleur moyen pour 
découvrir le pays en toute liberté.Et si on faisait ce voyage en voiture ensemble ? 
Es-tu libre en juillet ? 

 
Ecrivez la lettre à Sébastien, répondez à ses questions et posez-lui 3 questions sur 
ses sports préférés. 
(Еn 100 – 140 mots) 
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ВАРИАНТ № 3 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Работа состоит из трёх разделов, включающих 10 заданий. 

Раздел 1 «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. 
Рекомендуемое время выполнения задания 1 – 7 минут. Рекомендуемое время 
выполнения задания 2 – 8 минут. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 
«Чтение» – 15 минут. 

Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания 3-9, 
предполагающие краткий ответ. При выполнении этих заданий вы должны 
самостоятельно записать ответ в соответствующем месте работы. Рекомендуемое 
время выполнения Раздела 2 – 10 минут. 

По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов не забывайте 
переносить свои ответы в Бланк ответов №1. 

Раздел 3 «Письмо» состоит из одного задания и представляет собой 
небольшую письменную работу - написание личного письма. Рекомендуемое время 
на выполнение Раздела 3 – 20 минут. Ответ на задание 10 пишется на обратной 
стороне Бланка ответов №1.  

Общее время проведения работы 45 минут. Рекомендуется выполнять 
задания в том порядке, в котором они даны. 

Желаем успеха! 

 
Раздел 1. Чтение 

 

Установите соответствие между заголовками 1-8 и текстами A–G. 
Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только 
один раз. В задании один заголовок лишний.  

 
1. SPORT                5. CULTURE 

2. MODE                    6. HOROSCOPE 

3. FETES COMMEMORATIONS   7. POLITIQUE 

4. ECONOMIE                        8. ENVIRONNEMENT 

A. Cette année ne sera pas l’année de records, sauf sur le plan de l’énergie. Grâce à 
Mars son punch en laissera plus d’un sur  carreau !Bonne cuvée commerciale, Jupiter  
facilitera les contacts il atteindra son régime de croisière d’ avril à octobre.S’il travaille 
en indépendant,parfait.Côté coeur, après un démarrage lent,le rythme deviendra plaisant 
en avril. 
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B. Deux courtes pièces aux contours très différents pour un spectacle hommage à l’un 
des grands dramaturges de la langue française du XX siècle, Michel Ghelderode.Une 
écriture corrosive désormais classique. 

C. Noël blanc.Rendez-vous aux sports d’hiver …au Stade de France. Entre 
sapins,patins,parcourt du trappeur,luges,châlets et boules de neige, on va se faire piste 
de ski de 70 m de long, un record-puis prendre le chocolat chaud au resto d’altitude. 

D. Demain lundi 8 mai, Manuel Aeschlimann, Député-Maire D’Asnières et Bernard 
Blanc, adjoint  au Maire délégué aux Anciens Combattants vous invitent à un moment 
de souvenir et de recueillement.A 10 h 30 au Cimetière ancien,venez commémorer 
l’anniversaire de la Victoire. 

E. Des bijoux dont chaque modèle est numéroté à 50exemplaires, c’est l’idée originale 
d’un groupe de designer espagnols .Assemblés  à la main,traités anti-allergiques,puis 
plongés dans un bain d’argent, ces bijoux artisanaux se retrouvent aussi sur des hommes 
d’exception. 

F. Cet après-midi, les jeunes sont les rois de la place de la Concorde. La rue Rivoli a été 
interdite à toute circulation, le long des Tuileries.Par grappes, les manifestants longent 
les quais pour rejoindre le rassemblement, symboliquement prévu devant l’ambassade 
des Etats-Unis. Dès le matin, unimportant dispositif de sécurité a été mis en place pour 
protégerles abords de l’enceinte diplomatique. 

G. Alors que le marché automobile français a tenu en 2008, le marché américain, lui, a 
connu une année épouvantable, terminée sur ultime chute des ventes mensuelles de 
véhicules, que le cabinet spécialisé Autodata évalue à 35,5% entre décembre 2007 et 
décembre 2008.Quelques 896 000 voitures et petits véhicules lourds neufs ont été 
vendus en décembre, contre près de 1 million un an plus tôt. 

 
A B C D E F G 

       
 
 

Прочитайте текст и заполните пропуски A – F частями предложений, 
обозначенными цифрами 1 – 7. Одна из частей в списке 1 – 7 лишняя. 
Занесите цифру, обозначающую соответствующую часть предложения, в 
таблицу. 

 
Quand j’étais étudiante, j’ai passé un an à Madrid. Je parlais un peu espagnol,  
А ___________________________ quelques mois avant mon départ, mais je ne 
connaissais pas vraiment les habitudes des Espagnols, et en particulier des Madrilènes. À 
mon arrivée, j’ai été très choquée par la manière  
B ________________________. En effet, les Espagnols sont très directs, ils se tutoient 
tout de suite, C _________________. Pour moi qui suis sénégalaise, c’était très étrange et 
j’avais parfois l’impression D_______________. Quand j’allais dans un magasin, je disais 
toujours: « Bonjour, excusez-moi de vous déranger...» J’utilisais le conditionnel pour 
m’exprimer: E _________________ Très souvent, les commerçants me regardaient d’un 
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drôle d’air.Je me sentais toujours à côté, pas en phase avec les autres. Mais cela n’a pas 
duré. J’ai vite pris mes habitudes et j’ai fait comme tout le monde. Le plus drôle, c’est que, 
F ____________, je n’arrivais plus à vouvoyer. J’ai dit «tu» à certaines personnes et cela 
apparaissait comme un manque de respect. Je me suis sentie à nouveau comme lors de mes 
premiers temps à Madrid. 
 
1. dont les gens s’adressaient les uns aux autres 
2. d’avoir à faire à des gens brusques, presque impoli 
3. car j’avais suivi un cours intensif 
4. quand je suis rentrée à Dakar 
5. désigne une pléiade d'artistes rassemblés dans la capitale 
6. même sans se connaître 
7. «Est-ce que je pourrais avoir une baguette, s’il vous plaît?» 

 
A B C D E F 

      
 

Раздел 2 Грамматика и лексика 
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 
напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных  номерами 3 – 
9 так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. 
Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 
отдельному заданию из группы 3 –9. 
 

3 Notre coutume d'aller visiter les ouvriers nous fit faire la 
connaissance d'un jeune tailleur de pierres, plus âgé que 
nous de huit ou dix ans. Il nous faisait asseoir sur un 
moellon , ou par terre à côté de ________, et quand il avait 
une grande pierre à scier, Pierrette jetait de l'eau sur la 
scie, et j'en prenais l'extrémité pour l'aider; aussi ce fut 
mon meilleur ami dans ce monde 

 
 
 

IL 

4 Il était d'un caractère très paisible, très ____________, et 
quelquefois un peu gai mais pas souvent. 

DOUX 

5 Il avait fait une petite chanson sur les pierres qu'il taillait, 
et sur ce qu'elles étaient plus dures que le cœur de 
Pierrette, et il _______________ en cent façons sur ces 
mots de Pierre, de Pierrette, de Pierrerie, de Pierrier, de 
Pierrot, et cela nous faisait beaucoup rire tous les trois. 

 
 

JOUER 

6 C'était un grand garçon, grandissant encore, tout pâle et 
dégingandé, avec de longs bras et de grandes jambes et 
qui, quelquefois, avait l'air de ne pas penser à ce qu'il 
faisait. Il aimait son métier, disait-il, parce qu'il pouvait 
gagner _____________ journée en conscience, ayant 
songé à autre chose jusqu'au coucher du soleil. 
 

 
 
 
 

SON 
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7 Lorsqu'il taillait un gros bloc, ou le sciait en long, il 
commençait toujours une petite chanson dans __________ 
il y avait toute une historiette qu'il bâtissait à mesure qu'il 
allait, en vingt ou trente couplets plus ou moins. 

 
LEQUEL 

8 Quelquefois il me disait de ________________ devant lui 
avec Pierrette, et il nous faisait chanter ensemble, nous 
apprenant à chanter en partie 

SE 
PROMENER 

9 Ensuite il s'amusait à me faire mettre à _______________ 
devant Pierrette, la main sur mon cœur, et il faisait les 
paroles d'une petite scène qu'il nous fallait redire après lui. 

GENOU 

 
 

 
Раздел 3. Письмо 

 
Для выполнения задания 10 используйте обратную сторону бланка ответов № 
1.  

 
10.  Votre amie française Marie vous a écrit une lettre, dont voici un extrait. 
 
… Pendant les grandes vacances, je suis allée avec ma cousine chez notre grand-
père. Il habite dans un petit village au bord du lac. Je me suis beaucoup promenée, 
souvent à vélo, parfois on faisait du bateau. Le repos était agréable. Avec le père 
nous sommes allés trois fois pêcher à la ligne. C’était formidable! Aimes-tu la 
pêche? Aimes-tu les sports nautiques? Quel repos préfères-tu, actif ou passif? … 
 
Ecrivez la lettre à Marie, répondez à ses questions et posez-lui 3 questions sur ses 
sports préférés. 
(Еn 100 – 140 mots)  

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. Помните, что 
при переносе ответов буквы записываются без пробелов и знаков 
препинания. 
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Краевая диагностическая работа по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 4 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Работа состоит из трёх разделов, включающих 10 заданий. 

Раздел 1 «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. 
Рекомендуемое время выполнения задания 1 – 7 минут. Рекомендуемое время 
выполнения задания 2 – 8 минут. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 
«Чтение» – 15 минут. 

Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания 3-9, 
предполагающие краткий ответ. При выполнении этих заданий вы должны 
самостоятельно записать ответ в соответствующем месте работы. Рекомендуемое 
время выполнения Раздела 2 – 10 минут. 

По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов не забывайте 
переносить свои ответы в Бланк ответов №1. 

Раздел 3 «Письмо» состоит из одного задания и представляет собой 
небольшую письменную работу - написание личного письма. Рекомендуемое время 
на выполнение Раздела 3 – 20 минут. Ответ на задание 10 пишется на обратной 
стороне Бланка ответов №1.  

Общее время проведения работы 45 минут. Рекомендуется выполнять 
задания в том порядке, в котором они даны. 

Желаем успеха! 

 
Раздел 1. Чтение 

 

Установите соответствие между заголовками 1-8 и текстами A–G. 
Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только 
один раз. В задании один заголовок лишний.  

 
1. SOCIETE   5. SPORT 

2. CUISINE   6. HOROSCOPE  

3. CULTURE   7. SANTÉ 

4. JARDINAGE   8. VOYAGE 

 
А. Jupiter améliorera tout ce qui touche à votre jardin secret; le décor de votre maison, 
les rapports privés et ultimes. Il y a du démenagement dans l’air .Votre créativité 
deviendra plus concrète,et vos acquis se consolideront.Cette période sera également 
propice au départ d’une vie à deux. 

B. Petite-fille et fille de chef renommé du Sud-Ouest, Hélène Dar roze arrivée depuis 
peu à Paris, a su conquérir la capitale avec ses recettes inspirées de sa province natale. 
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C. Grâce à nouveau pont sur l’Oresund, qui joint Copenhagueà Malmo, tout au sud de 
la Suède, on redécouvre la Scandie: châteaux, stations balnéaires et auberges rustiques 
fleurissentdans cette province riante que l’écrivain Selma Lagerlöf appelait “Le jardin 
de la Suède”. 

D. Depuis que ex-animatrice de l’émission “Frou-Frou” a perdu du poids, elle vit à 
New-York où elle entretient sa forme.”Je marche, nage et fais de la barre sur la musique 
de Bach.” Très naturelle ,elle ne se maquille pas.Elle utilise l’eau corporelle “parce 
qu’ils sont géniaux,les antirides de Lierac”. 

E. Sur une surface de 1500 m 2 la nouvelle bibliothèque –médiathèque Alexandre 
Jardin propose 28 000 ouvrages repartis entre les sections Adultes et Jeunesse. La partie 
discothèque abrite 2 800 disques et la salle internet est pourvue de 9 ordinateurs. De 
plus, une salle polyvalente est équipée pour recevoir desmanifestations telles que des 
conférences, concerts ou expositions. 

F. Ne dites pas à l’élite mondiale du football de table qu’elle pra tique le baby-foot, elle 
risquerait de se vexer. 470 joueurs de 32 nationalités différentes vont en découvre 
durant quatre jours à Nantes. Elle dispose désormais d’un réglement mondial qui diffère 
sensiblement du baby-foot loisir. 

G. “Je vous fais un paquet cadeau? ”Hier, pour le lancement en fanfare des soldes, cette 
question n’avait rien d’étonnant. Dans la foule qui se massait aux Galleries Laffayette, 
boulevard Haussman à Paris, ils étaient nombreux à vouloir faire de ce 7 janvier leur 24 
décembre; autrement dit, s’offrir ou offrir en promo le cadeau Noël reporté de deux 
semaines afin de profiter de prix de rabais. 

 
A B C D E F G 

       
 

 
Прочитайте текст и заполните пропуски A – F частями предложений, 
обозначенными цифрами 1 – 7. Одна из частей в списке 1 – 7 лишняя. 
Занесите цифру, обозначающую соответствующую часть предложения, в 
таблицу. 

 
Pourquoi «cakes»? 
L’histoire commence en 1998. Didier, A ______________, décide de vendre des gâteaux 
sur ce marché de Port Royal à Paris. Aidé de son ami Adolphe B __________, ils trouvent 
ensemble l’image des cakes de Bertrand: romantique, gourmande, traditionnelle et 
élégante. 
Le succès est au rendez-vous. Les deux amis ouvrent l’année suivante leur salon de thé C 
___________ entourent les cakes. Au fil du temps, l’image de leur marque s’affirme sur 
une gamme de produits créés pour plaire D ____________________. Aujourd’hui, Les 
cakes de Bertrand continuent à régaler leurs clients avec des sucreries traditionnelles E 
_________. 
En 2012, la marque s’associe à Clairefontaine, une grande enseigne de papeterie française 
pour créer une gamme inédite de carnets, crayons, et autres fournitures de bureau. 
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* Les Violettes sont des sucreries réalisées à base de pétales de fleurs enrobés de sirop et 
de sucre et confits. Elles peuvent servir F __________________. 
 

1. dans lequel sucreries, chocolats et cafés 
2. qui permettent de se sentir chez soi à l’étranger 
3. passionné de cuisine 
4. comme Les violettes * 
5. qui est décorateur et designer 
6. à la «gourmande élégante»  
7. à décorer les gâteaux 

 
Раздел 2 Грамматика и лексика 

 
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 
напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных  номерами 3 – 9 
так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. 
Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 
отдельному заданию из группы 3 – 9. 

 
3 Lorsque les premiers __________ jours arrivent, que la 

terre s’éveille et reverdit, que la tiédeur parfumée de l’air 
nous caresse la peau, entre dans la poitrine, semble 
pénétrer au cœur lui-même, il nous vient des désirs 
vagues de bonheurs indéfinis, des envies de courir, 
d’aller au hasard, de chercher aventure, de boire du 
printemps. 

BEAU 
 
 

4 Or, en m’éveillant un matin, j’aperçus par ma fenêtre, 
au-dessus des maisons voisines, la grande nappe bleue 
du ciel tout enflammée de soleil. Les serins accrochés 
aux fenêtres s’égosillaient; les bonnes _____________ 
à tous les étages ; une rumeur gaie montait de la rue; et je 
sortis, l’esprit en fête, pour aller je ne sais où. 

 
 
 

CHANTER 

5 Les gens qu’on rencontrait souriaient; un souffle de 
bonheur flottait partout dans la lumière ___________ 
du printemps revenu. 

 
CHAUD 

 
6 Sans savoir comment, sans savoir pourquoi, j’arrivai au 

bord de la Seine. Des bateaux à vapeur filaient vers 
Suresnes, et il me vint soudain une envie démesurée de 
courir à travers les __________. 

 
 
 

BOIS 
7 Le pont Neuf était couvert ___________ passagers, car 

le premier soleil vous tire, malgré vous, du logis,  
 

DE 

A B C D E F 
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8 et tout le monde remue, va,  ______________, cause 
avec le voisin. 

VENIR 

9 La rivière calme _________________ Une paix chaude 
planait dans l’atmosphère, et un murmure de vie semblait 
emplir l’espace. 

S’ÉLARGIR 

 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. Помните, что при 
переносе ответов буквы записываются без пробелов и знаков препинания. 

 
Раздел 3. Письмо 

 
Для выполнения задания 10 используйте обратную сторону бланка ответов 
№ 1.  

 
10.  Votre amie française Pauline vous a écrit une lettre, dont voici un extrait. 
 
…Parle-moi de tes grandes vacances. Qu’est-ce que tu vas faire? Tu m’as dit que 
dans ta ville il y a des carnavals en été qui attirent beaucoup de monde. Ça doit être 
très amusant. Moi aussi, j’aime m’amuser avec mes amis ou faire du camping avec 
mes parents. Je préfère le repos, qui donne la possibilité d’améliorer la forme 
physique et la santé. 
J’attends ta réponse. 
 
Ecrivez la lettre à Pauline, répondez à ses questions et posez-lui 3 questions sur ses 
fêtes préférées. 
(Еn 100 – 140 mots) 

 


