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Краевая диагностическая pабота по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 1 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
Работа состоит из трёх разделов, включающих 4 задания. 
Раздел 1 «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. 

Рекомендуемое время выполнения задания В2 – 7 минут. Рекомендуемое время 
выполнения задания В3 – 8 минут. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 
«Чтение» – 15 минут. 

Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания В4-В10, 
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 С1 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. TRANSPORT     5. CULTURE 

 
2. CIVILISATION    6. FINANCES  

 
3. ENSEIGNEMENTS              7. JURIDICTION  

 
4. CARNET DU JOUR    8. MEDIA    

 
      

A. L’équipe des Relations Internationales de l’école de commerce de Lille 
organise chaque année, du 20 juin au1er juillet, une Université d’été en anglais et 
accueille des étudiants des quatre coins du monde L’inscription est ouverte jusqu’au 
16 mai. Les frais d’inscription sont de 750 euros. 
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B. Financée par la publicité, la presse écrite gratuite est apparue en France au 
début des années 2000. On trouve trois journaux dans les grandes villes françaises : 
20 minutes, Metro et Direct Matin. Depuis leur création, le nombrede lecteurs a 
augmenté pour atteindre un peu plus de 4 millions 
 
C. La ville de Nantes organise la 10e édition des portes ouvertes de ses ateliers 
d’artistes les 28, 29 et 30 mai prochains.Des artistes amateurs et professionnels 
ouvriront  gratuitement leurs portes au grand public aux côtés d’associations de 
plasticiens, de galeries associatives et d’écoles d’art 
 
D. Les citoyens français connaissent  tous les symboles de la République. Il y a 
tout d’abord le drapeau tricolore. Ilest bleu, blanc, rouge car en 1794 les 
révolutionnaires  ont associé les couleurs bleu et rouge de la ville de Paris avec la 
couleur du roi : le blanc. Le drapeau est utilisé dans toutes les cérémonies officielles. 
 
E. Lors des départs en vacances, ce choix est très important  : il varie en fonction 
de votre budget, de vos goûts et de votre destination. Les voyages en voiture sont 
souvent intéressants pour ceux qui souhaitent emporter beaucoup de bagages. Si vous 
partez loin, préférez le train ou l’avion : ils sont plus rapides, plus confortables et plus 
sûrs… 
 
F. Je suis originaire d’une région exceptionnelle, les parcs naturels permettent de 
découvrir une faune et une flore protégées et la vie culturelle est très riche. Si vous 
souhaitez la visiter, je vous conseille d’éviter l’été : c’est alors la haute saison et la 
région est prise d’assaut 
 
G. Les soldes ont lieu deux fois par an en France : les soldes d’hiver et les soldes 
d’été, mais les dates sont fixées selon les régions. Les clients peuvent alors profiter de 
réductions sur les produits de la saison qui vient de se terminer 

 
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. 

 
En devenant, en 2004, capitale européenne de la Culture, Lille a profondément modifié 
l’image de toute la région. L’événement s’est révélé un facteur de cohésion sociale et le 
détonateur de multiples initiatives. La fréquentation touristique a augmenté de 10 % et le 
nombre de créations d’emplois, dans le secteur du commerce, de l’hôtellerie et de la 
restauration a cru de 7 %.En 2013, c’est Marseille A___________________, aux côtés de la 
ville slovaque de Kosice. Depuis sa création en 1985, à l’initiative de l’Union européenne, 
le titre de « Capitale européenne de la Culture », très convoité, contribue au rapprochement 
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des peuples européens, tout en assurant des retombées économiques et en améliorant les 
infrastructures. « L’événement constitue une opportunité exceptionnelle, pour la ville qui 
l’organise, de redynamiser sa vie culturelle B_______________________, au monde sa 
mutation, de renforcer sa visibilité au niveau international, d’améliorer son image et de 
stimuler son activité touristique », se réjouit M. Jacques Pfsiter, président de «Marseille-
Provence 2013», l’organisme en charge de l’événement. 
Fondée vers 600 av. J.-C. par des marins grecs originaires de Phocée, en Asie Mineure, sous 
le nom de Massalia, Marseille a gagné sa place C_______________________ en 
Méditerranée. A ce titre, et D_______________________ elle symbolise la volonté 
politique commune des pays membres de l’Union pour la Méditerranée de relancer les 
efforts afin de transformer cet espace en une zone de paix, de démocratie, de coopération et 
de prospérité. 
La programmation de «Marseille-Provence», E_______________________ (Aix-en-
Provence, Arles, Salon de Provence, La Ciotat, etc.) autour de ce formidable projet, se 
déroulera comme une histoire en trois épisodes : « Marseille-Provence accueille le monde », 
«Marseille-Provence à ciel ouvert », « Marseille-Provence aux mille visages ». Près de 500 
événements culturels sont prévus, du 12 janvier au 31 décembre. 
Pour les organisateurs de l’événement, les perspectives de succès sont amplifiées par une 
position géographique exceptionnelle. Placée au carrefour de l’Europe du Nord et du Sud, la 
région bénéficie d’une situation privilégiée au bord de la mer Méditerranée. « Le 
positionnement euro-méditerranéen de notre territoire, F_______________________ et 
donc sur le monde - est au cœur de notre projet. « Marseille-Provence accueille le monde » 
est d’ailleurs l’un des grands thèmes de notre programmation », fait valoir M. Jacques 
Pfsiter. Riche de sa diversité, de son histoire et de son patrimoine, la région est déjà une 
destination majeure en Europe. 

 
1. qu’il est préférable de prendre son temps pour préparer une vie commune  
2. qui associe une centaine de communes 
3.mais aussi de montrer 
4. ouvert sur l’Europe comme sur la Méditerranée 
5. qui relevera ce défit 
6. mieux que toute autre 
7. dans l’histoire du négoce et des échanges 
 

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 B4 – B10 
так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 
пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 
заданию из группы B4 – B10. 
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B4 Corneille, nouvel espoir du R&B français, est ________ un 

personnage incontournable de la scène musicale française.  DEVENIR  

B 5 Il a ________________plusieurs récompenses aux Victoires de 
la Musique.  

RECEVOIR 
 

B6  ________________ artiste vient de loin, du Rwanda 
exactement, où il a vu mourir son père et sa mère, assassinés 
devant ses yeux. 

CE 

B7 CE ________________en 1994, à Kigali, capitale de Rwanda.. ETRE 
B8 Il pense qu’on parle un peu trop de  ________________ 

histoire et pas assez de sa musique. 
SON 
 

B9 Le côté positif, c’est que sa chanson-témoignage a 
________________de faire ressortir de l’oubli le drame 
rwandais.  

PERMETTRE  

B10 Corneille demeure résolument enthousiaste et transmet dans ses 
conserts des messages d’espoir. Bientôt il ________________ 
dans des actions humanitaires, pour la Croix-Rouge ou encore, 
pour l’Amade (Association mondiale des amis de l’enfance). 

 
S’ENGAGER 

 
 

Раздел 3. Письмо 
 

Для выполнения задания С1 используйте обратную сторону бланка ответов № 1.  
 
С1. Votre amie française Nicole vous a écrit une lettre, dont voici un extrait. 
 

… J’aimerais devenir svelte et adroite. J’ai décidé de changer mes habitudes. Je 
veux  devenir sportive. Aimer le sports, c’est le pratiquer et pas seulement le 
regarder à la télé. Tu m’as dit que dans ta classe il y a ceux qui ne font que des 
sports de prestige. Quel sport peux-tu me conseiller? Quel sport pratiques-tu? Que 
penses-tu des sports masculins pratiqués par des femmes? Je préfère les sports 
simples, qui donnent la possibilité d’améliorer la forme physique et la santé. 
 

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

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
Работа состоит из трёх разделов, включающих 4 задания. 
Раздел 1 «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. 

Рекомендуемое время выполнения задания В2 – 7 минут. Рекомендуемое время 
выполнения задания В3 – 8 минут. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 
«Чтение» – 15 минут. 

Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания В4-В10, 
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 С1 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. SPORTS              5. MEDIA  

 
2. SANTE      6. ECONOMIE 

 
3. HISTOIRE             7. PETITES ANNONCES 

 
  4. CULTURE             8. ENSEIGNEMENT 

 
A. L’Alliance française de Moscou est heureuse de vous annoncer que l’année 2012 sera 
riche en événements culturels et autres activités dans beaucoup de régions de la Russie! 
 
B. La Semaine du cinéma français a eu lieu en février dans le cinéma Océan. 14 films 

 étaient au programme et les genres étaient des plus divers :comédie, drame, film 
d’animation. Ces films qui ont eu un grand succès en France et ont remporté encore une fois 
un grand succès en Extrème- Orient. 
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C .Fin de 2010, la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) et le 
Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) ont lancé un appel à la 
participation au projet «Fonds d'innovation pédagogique» qui récompense les projets 
pédagogiques présentés par les associations du réseau FIPF. 
 
D. Quarante pays du monde, quatorze langues étrangères et 15 millions de visiteurs 
par mois. Le site officiel de l’agence russe d’information internationale «RIA-Novosti » à 
Paris nous sert de l’actualité récoltée sur toute la planète depuis quelques années. 
 
E. L'emblème des Jeux Olympiques est fait de cinq anneaux entrecroisés qui 
représentent les cinq continents: le bleu, c'est l'Europe, le jaune l'Asie, le noir l'Afrique, le 
rouge l'Amérique, le vert l'Océanie. Avec ces cinq couleurs, plus le blanc, on peut former 
les drapeaux de tous les pays du monde. 
 
F. Dans les campagnes un petit four artisanal en forme de dôme servait à cuire le pain. 
Anciennement chaque ferme possédait son four à pain. À l'époque féodale, selon les 
régions, le four à pain était parfois un privilège de seigneur dont il tirait profit en prélevant 
une taxe sur chaque cuisson (appelée banalités). 
 
G. Par  ailleurs, le progrès technique conduit à l’apparition de nouveaux secteurs 
comme le montre au cours des années 2000 le développement du secteur des technologies 
de l'information et de la communication (TIC). Les nouveaux produits et la maîtrise de 
nouvelles technologies sont importants pour maintenir de hauts salaires à ceux qui 
travaillent, et joue un rôle sur la compétitivité des produits français.  

 
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. 

 
En devenant, en 2004, capitale européenne de la Culture, Lille a profondément modifié 
l’image de toute la région. L’événement s’est révélé un facteur de cohésion sociale et le 
détonateur de multiples initiatives. La fréquentation touristique a augmenté de 10 % et 
le nombre de créations d’emplois, dans le secteur du commerce, de l’hôtellerie et de la 
restauration a cru de 7 %.En 2013, c’est Marseille A___________________, aux côtés 
de la ville slovaque de Kosice. Depuis sa création en 1985, à l’initiative de l’Union 
européenne, le titre de « Capitale européenne de la Culture », très convoité, contribue au 
rapprochement des peuples européens, tout en assurant des retombées économiques et 
en améliorant les infrastructures. « L’événement constitue une opportunité 
exceptionnelle, pour la ville qui l’organise, de redynamiser sa vie culturelle 
B_______________________, au monde sa mutation, de renforcer sa visibilité au 
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niveau international, d’améliorer son image et de stimuler son activité touristique », se 
réjouit M. Jacques Pfsiter, président de Marseille-Provence 2013, l’organisme en charge 
de l’événement. 
Fondée vers 600 av. J.-C. par des marins grecs originaires de Phocée, en Asie Mineure, 
sous le nom de Massalia, Marseille a gagné sa place C_______________________ en 
Méditerranée. A ce titre, et D_______________________ elle symbolise la volonté 
politique commune des pays membres de l’Union pour la Méditerranée de relancer les 
efforts afin de transformer cet espace en une zone de paix, de démocratie, de 
coopération et de prospérité. 
La programmation de Marseille-Provence, E_______________________ (Aix-en-
Provence, Arles, Salon de Provence, La Ciotat, etc.) autour de ce formidable projet, se 
déroulera comme une histoire en trois épisodes : « Marseille-Provence accueille le 
monde », «Marseille-Provence à ciel ouvert », « Marseille-Provence aux mille visages 
». Près de 500 événements culturels sont prévus, du 12 janvier au 31 décembre. 
Pour les organisateurs de l’événement, les perspectives de succès sont amplifiées par 
une position géographique exceptionnelle. Placée au carrefour de l’Europe du Nord et 
du Sud, la région bénéficie d’une situation privilégiée au bord de la mer Méditerranée. « 
Le positionnement euro-méditerranéen de notre territoire, F_______________________ 
et donc sur le monde - est au cœur de notre projet. « Marseille-Provence accueille le 
monde » est d’ailleurs l’un des grands thèmes de notre programmation », fait valoir M. 
Jacques Pfsiter. Riche de sa diversité, de son histoire et de son patrimoine, la région est 
déjà une destination majeure en Europe. 

 
1. dans l’histoire du négoce et des échanges 
2. qui associe une centaine de communes 
3. mais aussi de montrer 
4. qu’il est préférable de prendre son temps pour préparerune vie commune 
5. mieux que toute autre 
6. qui relevera ce défit 
7. ouvert sur l’Europe comme sur la Méditerranée 
 

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 B4 – B10 
так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 
пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 
заданию из группы B4 – B10. 
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В4 Audrey Tautou est ________________ grande, son destin est 
assez remarquable aussi. 

DEVENIR   

В5 Cette jeune fille est un subtil mélange de Petit Chaperon 
Rouge, de Cosette et d’Audrey Hepburn, l’idole de ses parents, 
à qui elle ________________ce prénom. . 

 
 
DEVOIR  

В6 Elle rêvait quand elle  ________________adolescente d’être 
primatologue et de vivre au milieu des gorilles. 

ȆTRE 
  

В7 Elle est ________________d’allieur se ressourcer en 
Indonésie dans une réserve d’orangs-outans après le succès du 
film « Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulin»,  conte magique 
et humaniste 

ALLER  
  

В8 qui attire plus de 35 millions  ______________spectateurs à 
travers le monde qu’elle accède véritablement à la notorité.  

DE 

В9 En 2005, Audrey est________________ au casting de 
l’adaptation du roman culte de Dan Brown « Da Vinci Code » 
par Ron Howard. 

CHOISIR  
  

В10 Elle aura pour partenaire Tom Hanks et...... Sophie Neveu, la 
jeune cryptologue française, héroïne du roman. C’est elle qui  
pour le réalisateur incarne mieux que personne la Française 
d’aujourd’hui. 

ȆTRE 

 
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 С1 используйте обратную сторону бланка ответов № 1.  
 

С1.  .  Votre amie française Nicole vous a écrit une lettre, dont voici un extrait. 
… J’aimerais devenir svelte et adroite. J’ai décidé de changer mes habitudes. Je 
veux  devenir sportive. Aimer le sports, c’est le pratiquer et pas seulement le 
regarder à la télé. Tu m’as dit que dans ta classe il y a ceux qui ne font que des 
sports de prestige. Quel sport peux-tu me conseiller? Quel sport pratiques-tu? Que 
penses-tu des sports masculins pratiqués par des femmes? Je préfère les sports 
simples, qui donnent la possibilité d’améliorer la forme physique et la santé. 
 
Ecrivez la lettre à Nicole, répondez à ses questions et posez-lui 3 questions sur ses 
sports préférés. 
(Еn 100 – 140 mots)  
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Краевая диагностическая pабота по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 3 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
Работа состоит из трёх разделов, включающих 4 задания. 
Раздел 1 «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. 

Рекомендуемое время выполнения задания В2 – 7 минут. Рекомендуемое время 
выполнения задания В3 – 8 минут. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 
«Чтение» – 15 минут. 

Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания В4-В10, 
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 С1 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. CULTURE     5. SCIENCES 
     
2. TRANSPORTS   6. SPORTS 
 
3. MUSIQUE                      7. AGENDA 
 
4. ENVIRONNEMENT  8. METEO  

 
A. Au delà de la construction de l’usine de traitement des déchets, le projet « Zéro 
Déchets » de Sochi 2014 prévoit également de créer les infrastructures nécessaires pour 
traiter la totalité des déchets ménagers et biologiques de toute la ville de Sochi.  
 
B. André-Marie Ampère est un mathématicien et physicien français. Il inventa le 
premier télégraphe électrique et, avec François Arago, l'électroaimant, et il énonça en 1827 
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la théorie de l'électromagnétisme. Son nom a été donné à l'unité internationale de courant 
électrique : l'ampère 
 
C. Les liaisons avec Paris peuvent se faire en navette bus, taxi, RER, pour Orly 
(Orlyval). Certaines villes possèdent également un aéroport international : Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse...Air France, la compagnie nationale, relie la plupart 
des grandes villes à Paris en une heure en moyenne, ainsi que des villes de province entre 
elles. 
 
D. Découvrez le nouveau spectacle "Monet, Renoir... Chagall. Voyages en 
Méditerranée"  projeté sur les immenses parois des Carrières de Lumières jusqu'au 5 
janvier 2014. Il vous entraîne dans les voyages des grands artistes en Méditerranée, de 
l'impressionisme au Fauvisme jusqu'à la modernité. 
 
E. Le post- impessionnisme, le mouvement moderne de la fin deXIX-e siècle, a été la 
réaction contre les excès de l’impressionnisme et du réalisme. Les modernistes déformaient 
la nature et le corps humain. Chacun de ces artistes est un individuialiste qui a peint à sa 
manière particulièr 
 
F. Après le succès de son premier album sorti en 2007  «Comme un manouche sans 
guitare», Thomas Dutronc nous offre une seconde oeuvre dans le même esprit. C’est un 
mélange de swing, jazz, manouche, ballades  bossa nova, accompagné de textes drôles et 
touchants  à la fois. 
 
G. Dans l'Antiquité, les champions recevaient des couronnes d'olivier. Maintenant, le 
vainqueur de chaque finale gagne une médaille d'or, le deuxième une médaille d'argent, le 
troisième une médaille de bronze. 

 
 

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. 

 
En devenant, en 2004, capitale européenne de la Culture, Lille a profondément modifié l’image 
de toute la région. L’événement s’est révélé un facteur de cohésion sociale et le détonateur de 
multiples initiatives. La fréquentation touristique a augmenté de 10 % et le nombre de créations 
d’emplois, dans le secteur du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration a cru de 7 %.En 
2013, c’est Marseille A___________________, aux côtés de la ville slovaque de Kosice. Depuis 
sa création en 1985, à l’initiative de l’Union européenne, le titre de « Capitale européenne de la 
Culture », très convoité, contribue au rapprochement des peuples européens, tout en assurant des 
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retombées économiques et en améliorant les infrastructures. « L’événement constitue une 
opportunité exceptionnelle, pour la ville qui l’organise, de redynamiser sa vie culturelle 
B_______________________, au monde sa mutation, de renforcer sa visibilité au niveau 
international, d’améliorer son image et de stimuler son activité touristique », se réjouit M. 
Jacques Pfsiter, président de  “Marseille-Provence 2013”, l’organisme en charge de 
l’événement. 
Fondée vers 600 av. J.-C. par des marins grecs originaires de Phocée, en Asie Mineure, sous le 
nom de Massalia, Marseille a gagné sa place C_______________________ en Méditerranée. A 
ce titre, et D_______________________ elle symbolise la volonté politique commune des pays 
membres de l’Union pour la Méditerranée de relancer les efforts afin de transformer cet espace 
en une zone de paix, de démocratie, de coopération et de prospérité. 
La programmation de Marseille-Provence, E_______________________ (Aix-en-Provence, 
Arles, Salon de Provence, La Ciotat, etc.) autour de ce formidable projet, se déroulera comme 
une histoire en trois épisodes : « Marseille-Provence accueille le monde », «Marseille-Provence 
à ciel ouvert », « Marseille-Provence aux mille visages ». Près de 500 événements culturels sont 
prévus, du 12 janvier au 31 décembre. 
Pour les organisateurs de l’événement, les perspectives de succès sont amplifiées par une 
position géographique exceptionnelle. Placée au carrefour de l’Europe du Nord et du Sud, la 
région bénéficie d’une situation privilégiée au bord de la mer Méditerranée. « Le positionnement 
euro-méditerranéen de notre territoire, F_______________________ et donc sur le monde - est 
au cœur de notre projet. « Marseille-Provence accueille le monde » est d’ailleurs l’un des grands 
thèmes de notre programmation », fait valoir M. Jacques Pfsiter. Riche de sa diversité, de son 
histoire et de son patrimoine, la région est déjà une destination majeure en Europe. 

 
 
 

 
1. mieux que toute autre 
2. qu’il est préférable de prendre son temps pour préparer une vie commune 
3. ouvert sur l’Europe comme sur la Méditerranée 
4. dans l’histoire du négoce et des échanges 
5. qui relevera ce défit 
6. qui associe une centaine de communes 
7. mais aussi de montrer 
 

 
Раздел 2 Грамматика и лексика 

 
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 
напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных  номерами B4 – B10 
так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 
пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 
заданию из группы B4 – B10. 

 

A B C D E F 
      

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 класс  Вариант № 3, Апрель 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

В4 Issue d’une illustre famille  ________________, Amélie 
Nothomb est la fille d’un ambassadeur belge.  

BRUXELLOIX  
  

В5 Elle est________________au Japon en 1967 et reste 
profondément marquée par la culture nippone.   

NAȊTRE 
 

В6 Au gré des déplacements de son père, elle a 
également________________en Chine, à New York et en 
Asie du sud-est. 

 
VIVRE  
  

В7 Elle retourne en Belgique à 17 ans et ______________des 
études gréco-latines. 

SUIVRE 
  

В8 En 1992, son roman « Hygiène de l’assassin » est 
________________.avec un énorme succès. 

 
ACCUEILLIR  

В9 Amélie retourne au Japon et retranscrit son expérience  
________________dans son roman « Stupeur et 
tremblements », couronné Grand Prix de l’Académie 
Française en 1999. 

 
DÉTOURNANT  

В10 Depuis, elle publie un roman par an et 
________________elle-même comme “graphomane malade 
de l’écriture”. 

  
SE DÉFINIR 
 

 
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 С1 используйте обратную сторону бланка ответов № 1.  
 

С1. Votre amie française Nicole vous a écrit une lettre, dont voici un extrait. 
 
… J’aimerais devenir svelte et adroite. J’ai décidé de changer mes habitudes. Je 
veux  devenir sportive. Aimer le sports, c’est le pratiquer et pas seulement le 
regarder à la télé. Tu m’as dit que dans ta classe il y a ceux qui ne font que des 
sports de prestige. Quel sport peux-tu me conseiller? Quel sport pratiques-tu? Que 
penses-tu des sports masculins pratiqués par des femmes? Je préfère les sports 
simples, qui donnent la possibilité d’améliorer la forme physique et la santé. 
 
 
Ecrivez la lettre à Nicole, répondez à ses questions et posez-lui 3 questions sur ses 
sports préférés. 
(Еn 100 – 140 mots) 
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ВАРИАНТ № 4 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
Работа состоит из трёх разделов, включающих 4 задания. 
Раздел 1 «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. 

Рекомендуемое время выполнения задания В2 – 7 минут. Рекомендуемое время 
выполнения задания В3 – 8 минут. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 
«Чтение» – 15 минут. 

Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания В4-В10, 
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 С1 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. CULTURE              5. CIVILISATION  
     
2. CARNET DU JOUR    6.ECONOMIE  
 
3. LECTURE              7. FAITS - DIVERS 
 
4. MEDIA                                            8. POLITIQUE 
 
A. Le mouvement de Mai 68 en France, même s’il a ses caractéristiques propres, 
s’inscrit dans un contexte international de contestation, marqué par le réveil des 
peuples du tiers-monde et la guerre du Vietnam. 

 
B. L’hymne national français est à l’origine un chant composé pour l’armée du 
Rhin. Mais comme il a été repris par des Marseillais aux Tuileries, à Paris en 1792, 
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on lui a donné le nom de Marseillaise. Il est devenu chant national en 1795 grâce à 
son succès. En fonction du choix du président de la République, la Marseillaise est 
jouée sur un rythme plus ou moins rapide. 

 
C.  Cette année, 150 artistes répartis dans une trentaine de lieux accueilleront les 
visiteurs en toute convivialité Sculpteurs, peintres, photographes,créateurs  
multimédia inviteront les amateurs d’art  à venir découvrir leur atelier et leurs oeuvres 
parfois très insolites. 

 
D. Les lecteurs de la presse payante achètent le journal pour avoir accès à des 
informations plus complètes.Les journaux gratuits proposent des articles courts, sans 
vraiment avoir de ligne éditoriale. C’est une version plutôt allégée de l’actualité 
quotidienne. Mais il faut reconnaître que la qualité des contenus s’est améliorée au fil 
des année 

 
E. Pendant deux semaines, les étudiants peuvent découvrir les multiples facettes 
du commerce français et son organisation à travers des présentations de professeurs 
de l’école de Lille et d’intervenants extérieurs. Le programme prévoit également des 
sorties, notamment en Normandie et à Paris 

 
F. En France, les pionniers du genre sont Gaston Leroux et Maurice Leblanc. 
Leurs héros, Joseph Rouletabille (créé en 1907) et Arsène Lupin, le « gentleman 
cambrioleur » (créé en 1905), sont des personnages plus marginaux. Le Belge 
Georges Simenon impose son personnage du commissaire Jules Maigret (créé en 
1931) comme une référence incontournable. 

 
G. L’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture est 
une institution spécialisée du système des Nations unies créée le 16 novembre 1945. 
La mission de l’Unesco est de contribuer à l’édification de la paix, à l’élimination de 
la pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel par l’éducation, les 
sciences, la culture, la communication et l’information 

 
 
 

 
 
 

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. 

 
En devenant, en 2004, capitale européenne de la Culture, Lille a profondément modifié 
l’image de toute la région. L’événement s’est révélé un facteur de cohésion sociale et le 
détonateur de multiples initiatives. La fréquentation touristique a augmenté de 10 % et le 

A B C D E F G 
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nombre de créations d’emplois, dans le secteur du commerce, de l’hôtellerie et de la 
restauration a cru de 7 %.En 2013, c’est Marseille A___________________, aux côtés de la 
ville slovaque de Kosice. Depuis sa création en 1985, à l’initiative de l’Union européenne, 
le titre de « Capitale européenne de la Culture », très convoité, contribue au rapprochement 
des peuples européens, tout en assurant des retombées économiques et en améliorant les 
infrastructures. «L’événement constitue une opportunité exceptionnelle, pour la ville qui 
l’organise, de redynamiser sa vie culturelle B_______________________, au monde sa 
mutation, de renforcer sa visibilité au niveau international, d’améliorer son image et de 
stimuler son activité touristique », se réjouit M. Jacques Pfsiter, président de Marseille-
Provence 2013, l’organisme en charge de l’événement. 
Fondée vers 600 av. J.-C. par des marins grecs originaires de Phocée, en Asie Mineure, sous 
le nom de Massalia, Marseille a gagné sa place C_______________________ en 
Méditerranée. A ce titre, et D_________________ elle symbolise la volonté politique 
commune des pays membres de l’Union pour la Méditerranée de relancer les efforts afin de 
transformer cet espace en une zone de paix, de démocratie, de coopération et de prospérité. 
La programmation de Marseille-Provence, E_______________________ (Aix-en-
Provence, Arles, Salon de Provence, La Ciotat, etc.) autour de ce formidable projet, se 
déroulera comme une histoire en trois épisodes : « Marseille-Provence accueille le monde »,  
«Marseille-Provence à ciel ouvert »,  « Marseille-Provence aux mille visages ». Près de 500 
événements culturels sont prévus, du 12 janvier au 31 décembre. 
Pour les organisateurs de l’événement, les perspectives de succès sont amplifiées par une 
position géographique exceptionnelle. Placée au carrefour de l’Europe du Nord et du Sud, la 
région bénéficie d’une situation privilégiée au bord de la mer Méditerranée. « Le 
positionnement euro-méditerranéen de notre territoire, F_______________________ et 
donc sur le monde - est au cœur de notre projet. «Marseille-Provence accueille le monde » 
est d’ailleurs l’un des grands thèmes de notre programmation », fait valoir M. Jacques 
Pfsiter. Riche de sa diversité, de son histoire et de son patrimoine, la région est déjà une 
destination majeure en Europe. 
 
1. mais aussi de montrer 
2. ouvert sur l’Europe comme sur la Méditerranée 
3. mieux que toute autre 
4. qui  relevera  ce défit 
5. dans l’histoire du négoce et des échanges 
6. qu’il est préférable de prendre son temps pour préparer la vie commune 
7. qui associe une centaine de communes 

 
A B C D E F 

      
 
 
 
 
 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 класс  Вариант № 4, Апрель 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 
напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных  номерами B4 – B10 
так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 
пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 
заданию из группы B4 – B10. 

 
В4 Manu Chao est________________ le 26 juin 1961 à Paris de 

parents espagnols. 
NAȊTRE 

В5 Le garçon a passé son enfance en région ________________ 
qui n’était pas riche 

PARISIEN  

В6 et le fils d’ouvriers, il ________________son temps libre à 
jouer au foot avec ses copains ou à écouter la musique ou 
jouer du piano et de la guitare.  

CONSACRER 

В7 En avril 1998 sort “Clandestino”, son premier album solo, 
réalisé  notamment à partir d’arrangements sonores et  
_______________conçus sur l’ordinateur portable. 

 
 
MUSICAL  

В8 Sept mois après sa sortie, l’album dépasse les deux millions 
d’exemplaires ________________ . 

 
VENDRE 

В9 Manu Chao a________________ en septembre 2004 un 
album accompagné d’un livre composé des dessins de 
Wozniak intitulé « Sibérie m’était contée ». 

SORTIR 

В10 Il envisage ensuite une aventure musicale en 
________________ avec des groupes d’Amérique Latine. 

  
COLLABORER  

 

 
Раздел 3. Письмо 

 
Для выполнения задания С1 используйте обратную сторону бланка ответов № 1.  
 

С1. Votre amie française Nicole vous a écrit une lettre, dont voici un extrait. 
 
… J’aimerais devenir svelte et adroite. J’ai décidé de changer mes habitudes. Je 
veux  devenir sportive. Aimer le sports, c’est le pratiquer et pas seulement le 
regarder à la télé. Tu m’as dit que dans ta classe il y a ceux qui ne font que des 
sports de prestige. Quel sport peux-tu me conseiller? Quel sport pratiques-tu? Que 
penses-tu des sports masculins pratiqués par des femmes? Je préfère les sports 
simples, qui donnent la possibilité d’améliorer la forme physique et la santé. 
 
 
Ecrivez la lettre à Nicole, répondez à ses questions et posez-lui 3 questions sur ses 
sports préférés. 
(Еn 100 – 140 mots) 


