
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК, 11 класс, 12 класс ВСОШ  Вариант № 1, Март 2015 

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

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.TRADITIONS                                             2. CINEMA 
3. ECONOMIE                                              4. COSMOS 
5. SPORTS                                                     6. ECOLOGIE 
7. TECHNIQUE                                            8.MUSIQUE 

 
A. A la fois acteur, producteur, scénariste et comédien de théâtre, Christian Clavier s’est 

rendu célèbre grâce à des films comme « Les visiteurs », « Les bronzés » ou encore « 
La soif de l’or ». Ayant plus de cinquante rôles dans sa filmographie, il est également 
considéré comme l’un des acteurs les plus talentueux grâce à son interprétation des 
personnages devenus cultes tels que Jacquouille la Fripouille et Astérix. 

B. La troisième puissance spatiale au monde, la France est un seul pays possédant son 
cosmodrome dans la zone équatoriale, idéale pour le lancement des fusées vers l'orbite 
terrestre. Tout en déployant le côté commercial des vols spatiaux, la France œuvre pour 
le développement des industries de haute technologie, notamment en matière des 
lanceurs dont la fusée Ariane qui vit actuellement sa cinquième génération, en est un 
meilleur exemple du succès technique face à la concurrence des lanceurs russes et 
américains. 
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C. Le fromage est particulièrement apprécié par les Français pour sa variété, son goût et 
ses bénéfices pour la santé. Les différences entre ses styles, goûts et textures dépendent 
de l’origine du lait, de son traitement thermique, du pourcentage de matière grasse, des 
espèces de bactéries et de moisissures choisies, du procédé de fabrication, ainsi que du 
temps de maturation. 

D. Le Tour de France a été créé en 1903 par Henri Desgrange, fondateur de "L'Auto" 
(ancêtre du quotidien sportif "L'Equipe"), sur une idée du journaliste Géo Lefèvre. Le 
premier Tour n'avait que six étapes reliant Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux 
et Nantes. Les étapes de montagne, les classements et les maillots spécifiques ont été 
introduits beaucoup plus tard. Devenue internationale, la course franchit les frontières 
françaises, et plusieurs cyclistes étrangers figurent à son palmarès. 

E. Elevée par une famille modeste dans un petit village de la province du Québec au 
Canada, Céline Dion a atteint, telle une étoile filante, les sommets les plus convoités par 
les artistes de la planète. Véritable superstar, Céline a été nommée Meilleure interprète 
Pop des années 90. Elle a gagné tous les prix imaginables: les Grammy Awards aux 
Etats-Unis, les Junos et les prix Félix au Canada. Le monde entier a vu se 
métamorphoser Céline Dion la petite adolescente douce dotée d’une voix extraordinaire 
en Céline, la superstar internationale.  

F. Principal acteur du développement industriel, le pétrole a pris la relève du charbon en 
s'imposant par sa plus grande facilité d'extraction et d'utilisation. Il a révolutionné notre 
mode de vie. Matière première indispensable mais répartie sur la planète de façon peu 
homogène, le pétrole et ses dérivés sont à la base de grandes métamorphoses 
géopolitiques et des nouveaux rapports de force entre les puissances industrielles et les 
pays en voie de développement. 

G. Chez Renault, on pense que le véhicule électrique annonce une véritable rupture 
technologique qui répond aux problématiques du réchauffement climatique, de la 
pollution et des nuisances urbaines. Une réponse plus écologique, pratique, dynamique, 
sans risque. C’est pourquoi Renault lance les véhicules Zéro Emission qui répondent à 
des critères de qualité, de confort, de performance, de tenue de route, de sécurité et de 
protection de l’environnement qui constituent le standard Renault. 
 

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. 

 
Vie d’étudiante 

Jusqu’au mois de septembre dernier, Lucie M. habitait chez ses parents en Normandie. 
M. et Mme M. ont une grande et belle maison, dans un parc magnifique à 10 kilomètres 
de Rouen. Lucie y est née et elle a toujours vécu là. Elle a fait ses études au lycée de 
Rouen où elle  A_______________ à l’autobus scolaire. Mais depuis deux mois, Lucie a 
changé de vie. En effet, elle a choisi de partir faire ses études de pharmacie à Paris. Elle 
a donc cherché une petite chambre pour se loger.Le trajet quotidien Rouen-Paris-Rouen 
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est trop long et une cause de fatigues inutiles. Après avoir lu les journaux de petites 
annonces, B______________ , visité une dizaine de chambres et de studios qui étaient 
soit sales, soit sans soleil, soit trop chers, elle a fini par trouver ce qu’elle cherchait. 
Aujourd’hui, Lucie habite une chambre de 15 m  au sixième étage dans le VII 
arrondissement . Elle paie un loyer de 2500 francs par mois, charges comprises – ce qui 
n’est pas ruineux pour Paris – mais quand elle pense au beau deux-pièces que ses amis 
louent pour le même prix à Rouen ! Elle regrette la grande chambre qu’elle 
C __________ et sa famille lui manque souvent. Pourtant le quartier lui plaît avec ses 
grandes avenues bordées d’arbres. Et puis,  de sa chambre, elle D_______________ le 
haut de la Tour Eiffel ! 
Dans sa chambre qui est équipée d’un coin cuisine et d’une salle de douche-WC, elle 
E_______________ un lit, un bureau et quelques affaires personnelles : une mini-chaîne 
stéréo, pour écouter un peu de musique, des livres et ses vêtements. Lucie a décoré sa 
chambre à son goût et elle commence  F_________________ à Paris  ( elle a déjà 
quelques amis à la fac) mais elle n’est jamais aussi contente que le vendredi soir quand 
elle prend le train pour rentrer à Rouen, chez papa-maman ! 
 

1. a eu tout juste la place d’installer 
2. rencontré plusieurs agents immobiliers 
3. se rendait chaque jour grâce 
4. occupait chez ses parents 
5. à se sentir un peu moins seule 
6. habite juste à côté de la gare 
7. peut même apercevoir  

 
      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. 
 
                                                   Christian Dior 
 

3 Je vis l’anxiété d’un accusé de cour d’assise» écrit Christian 
Dior quelques minutes avant le début de la présentation d’une 
collection. Pourtant Dior fut un homme heureux. Heureux dans 
son enfance en Normandie, heureux dans son apprentissage 
__________ modéliste chez Lucien Lelong, heureux comme 
patron de lui-même. 

 
 
 
 
DE 
 

4 Christian Dior a voulu se raconter dans ce livre ou plutôt  
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raconter «l’autre Christian» celui qui devint un homme 
médiatique, un homme d’affaire reconnu et le père du New 
Look. C’est de cet homme qu’il nous parle avec affection 
pendant plus de deux _______________ pages. 

 
 
 
CENT 

5 Il commença sa vie comme directeur de galerie d’art et aurait 
aimé être architecte, mais c’est grâce à son crayon qu’il vécu 
après la ruine de ses parents. Christian Dior aimait la chose 
bien faite. C’était un artisan ___________ sens noble et 
classique du terme, fier de l’ apprentissage qu’il reçu. 

 
 
 
 
À 

6 Il nous raconte avec ________________ et nous fait partager 
ses angoisses lors de ses rendez-vous avec M. Boussac pour le 
financement de sa maison, le choix de ses premiers modèles 
par le biais d'une petite annonce publiée dans la presse... 

DÉTAIL 
 

7 Il pu embaucher Victoire, Renée, France, Tania ou Praline qui 
surent comme personnes incarner le style Dior,  tout en 
___________________ des recettes ou des gâteaux. 

 
 
S’ÉCHANGER 

8 Il _______________ attendre la fin de ses mémoires élégantes, 
écrites dans un français parfait, pour qu’il se livre à quelques 
confidences -oh! pas beaucoup- sur la Normandie, le dessin et 
la nostalgie. Une mélancolie digne de Marcel Proust. 

FALLOIR 
 
 

9 Dans ce livre publié initialement en 1956, il regrette le temps 
passé, le temps qui _______________ mais pas le temps à 
venir. À tort, il mourra brutalement en 1957. 

 
PASSER 

 
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.  Dans la colonie de vacances vous avez fait connaissance avec le jeune Français 
Dominique. Il n’aime pas beaucoup les études. C’est une partie de sa lettre. 

 
…Mes résultats scolaires sont très faibles. Je ne sais pas toujours quoi faire. Je change 
souvent d’avis et ce qui me stresse beaucoup c’est que j’ai peur de mes parents et de mes 
profs....En fait, je ne sais plus où j’en suis. Aide-moi. Est-ce que tes résultats à l’école 
sont stables ? Quelles matières préfères-tu ? Et vos profs, ils sont comment ? 
          J’attends ta réponse. 

 
Ecrivez la lettre à Dominique, répondez à ses questions et posez-lui 3 questions sur ses 
passions préférées. 
(Еn 100 – 140 mots) 



ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК, 11 класс, 12 класс ВСОШ  Вариант № 2, Март 2015 

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

Краевая диагностическая работа по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

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. TECHNIQUE 

3. LE FRANÇAIS EN RUSSIE 
5. BEAUTÉ 
7. HEXAGONE 
 

 2. MUSIQUE 
4. HISTOIRE 
6. EUROPE 
8. COOPERATION 
 

 
A. Le Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France en 

Russie a organisé en coopération avec l'Université des Chemins de Fer de Rostov-
sur-le-Don et avec le soutien de l'Agence Fédérale pour l'Education de la Russie, le 
séminaire " Le français du tourisme et de l'hôtellerie " destiné aux enseignants de 
français des universités partenaires russes, qui a eu lieu à Rostov-sur-le-Don du 24 
au 28 avril 2006. 
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B. Au XIXè siècle, l'inventeur russe Tsiolkovski fut le premier à imaginer le principe de 
fusée propulsée par réaction pour se rendre dans l'espace. Mais ce n'est qu'en 1926 
qu'un certain Goddard fabriqua aux Etats-Unis la toute première fusée à propergols 
liquides. Le premier modèle de lanceur capable de gagner l'espace est apparu en URSS 
en 1957. Cette année-là, la fusée construite par l'ingénieur russe Korolev, a mis en 
orbite le Spoutnik - le tout premier satellite artificiel de la Terre. 
C. Situé dans l’Oise, à 40 kilomètres de Paris, la ville de Chantilly est autant un 
hommage à l’art qu’un hymne à la nature. Construit du XVe au XIXe siècle, le château 
de Chantilly a appartenu au duc d’Aumale qui en a fait don à l’Institut de France, après 
l’avoir aménagé en musée pour y recevoir toutes les collections qu’il avait réunies. Les 
Grandes Ecuries construites au XVIIIe, abritent aujourd’hui le Musée Vivant du Cheval 
grâce auquel Chantilly a acquis la gloire du centre hippique d’Europe. 
D. Quoique fort brève (1429-1430), la carrière militaire de Jeanne d'Arc revêtit une 
importance majeure dans  des conflits entre la France et l'Angleterre au Bas Moyen 
Age. D'une certaine façon, c'est son intervention qui a mis fin à la guerre de Cent Ans. 
Son procès rapide et sa mort tragique ont fait de Jeanne d'Arc, qui se disait inspirée par 
Dieu, une martyre rapidement considérée comme une sainte. L'Eglise ne l'a canonisée 
pourtant qu'en 1920.  
E. Dans le cadre du grand débat sur l’avenir de l’Europe et des travaux de la 
Convention, un certain nombre de conventionnels avaient estimé nécessaire de 
sensibiliser les jeunes européens aux défis de l’Europe. Dès 2003, ils avaient proposé de 
développer l’opération « Printemps de l’Europe », donnant ainsi l’occasion aux élèves 
et à leurs professeurs de s’informer sur l’Union européenne. 
F. Créateur visionnaire, milliardaire, inventeur du prêt-à-porter, référence ultime de la 
modernité dans l’histoire de la mode et peut-être dernier monstre sacré de l’élégance 
parisienne, couturier, diplomate, businessman, designer, homme d’art, restaurateur, 
Pierre Cardin a voulu tout être, tout faire et tout inventer. Il a réalisé tous ses rêves de 
grandeur. 
G. Si vous croyez que la chanson française commence à s’essouffler, vous ne devez pas 
connaître Zaz. Trois lettres, deux fois la dernière de l’alphabet autour de la première, 
nom d’artiste en boucle, lisible en miroir. Zaz, alias Isabelle Geffroy, jeune femme 
pétillante au talent voyageur, rassemble ses tours du monde en chanson, ses expériences 
au sein d’un orchestre basque, ses itinérances, dans le creux de sa voix. Car son timbre 
cassé, charnel, mutin, reconnaissable entre mille mais pas très éloigné de celui d’une 
Piaf, reste sa signature, qui contient en elle toute la bonne humeur de cette fée 
gouailleuse. 
 

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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Xénia 

Ethel  ne se souvient plus de la première fois où elles se sont rencontrées. Peut-être à la 
boulangerie de la rue de Vaugirard, A_________________ de filles de la rue 
Marguerin.Elle revoit la rue très grise, du gris de Paris quand il pleut, un gris qui envahit 
tout et entre au fond de vous jusqu’à en pleurer .  
    Dans tout ce gris, B______________, un éclat. Pas très grande pour son âge, une 
douzaine d’années, peut-être plus déjà. Ethel n’a jamais su l’âge réel de Xénia. Elle est née 
quand sa mère avait fui la Russie après la révolution. La même année son père est mort en 
prison, peut-être même qu’il a été fusillé par les révolutionnaires. Sa mère est allée vers la 
Suède, C_________________, jusqu’à Paris. Xénia a grandi dans une petite ville 
d’Allemagne près de Francfort. Ce sont les bribes d’histoire qu’Ethel a apprises, et 
d’ailleurs, pour ne pas oublier, D_______________ sur la première page duquel elle a 
écrit, un peu solennellement : « Histoire de Xénia jusqu’ici ». 
  Xénia l’a tout de suite remarquée. Dans la cour de l’école, elle est venue droit vers Ethel, 
elle a tendu la main : « Je m’appelle Xénia Antonina Chavirov ». Elle avait cette façon de 
dire le x de son prénom, E_______________________, qu’Ethel trouva aussitôt 
merveilleuse, comme son nom de famille. Sur son petit mémo noir, avec un crayon 
miniature, Xénia a écrit son nom, elle a arraché la page et l’a tendue à Ethel en disant : «  
Je n’ai pas de carte de visite, excuse-moi. » Le nom, le petit carnet noir, la carte de visite, 
c’était trop pour Ethel, elle a serré la main de Xénia : « Je veux être ton amie. » Xénia a eu 
un sourire, mais ses yeux bleus restaient voilés de mystère. «  Bien sûr, moi aussi je veux 
être ton amie. » Sur le petit carnet noir, comme un pacte solennel, Ethel a écrit son nom et 
son adresse. Sans savoir pourquoi, F_______________, pour être sûre de valoir son 
amitié, elle a un peu menti. «  Nous habitons là, mais nous allons bientôt changer .» 
 
              1.  peut-être pour éblouir Xénia 
              2. il y avait beaucoup de 
              3. puis de pays en pays 
              4. elle a ouvert un petit carnet  
              5. en chuintant doucement du fond de la gorge 
              6. ou bien devant le lycée 
              7. elle était une tache blonde 
 
       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. 
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Balade à Montmartre. 

 
3 Métro Blanche :depuis la place Blanche, vous _________ 

la rue Lepic, très commerçante, à droite du Moulin-Rouge 
et, au bout de celle-ci, tournez à droite dans la rue des 
Abbesses et vous arrivez sur la place du même nom.   

PRENDRE 

4     Devant vous, l’église Saint-Jean-l’Evangéliste, _________ 
église moderne de Paris, au plan traditionnel et au décor 
orientaliste. 

PREMIER 

5 Sur la place des Abbesses, vous noterez la très _________ 
bouche de métro de style Art nouveau. 

BEAU 

6 En revenant en arrière dans la rue des Abbesses, vous 
rencontrerez la rue Ravignan qui _________________ à la 
vue avec un immeuble tordu aux numéros 3 et 7. 

 
OFFRIR 

7 Non, vous ne ______________ pas mal, c’est le sol de 
Montmartre,creusé de galéries, qui bouge. 

VOIR 
 

8 Autobus et camions sont _______________________ de 
passage pour  

INTERDIRE 

9 _____________ raison. En continuant tout droit, vous 
découvrirez le café-restaurant Le relais de la Butte qui 
rappelle que Montmartre est une colline haute de 128 
mètres ! 

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 amie française Julie vous a écrit une lettre, dont voici un extrait. 
 
…Voyager avec des copains-c’est génial! On peut très bien s’amuser, quand on 
est avec les garçons et les filles de son âge. Et moi, j’aime voyager avec mes 
parents. Ils savent beaucoup de choses sur l’histoire et la culture des pays où 
nous allons ensemble. Et toi, aimes-tu voyager ? Quelle saison de l’année 
préfères-tu pour cela ? 

 
Ecrivez la lettre à Julie, répondez à ses questions et posez-lui 3 questions sur ses 
loisirs préférés. 

 
(Еn 100 – 140 mots) 
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Краевая диагностическая работа по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

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. COOPERATION                                          2. CINEMA 
3.  SPORTS                                                         4. TRADITIONS 
5. LE FRANÇAIS EN RUSSIE                      6. EUROPE 
7. HEXAGONE                                                8. BEAUTÉ 

 
A. A Lyon, la Fête des Lumières perpétue la fête traditionnelle du 8 décembre célébrant 
l’installation de la statue de la Vierge Marie sur la colline de Fourvière, dont l’origine 
remonte à 1852. Depuis, chaque année, les Lyonnais illuminent leurs fenêtres et leurs 
balcons de lumignons et descendent dans la rue. Dans sa forme actuelle, la Fête des 
Lumières s’inscrit également en résonance avec la politique de mise en lumière pérenne 
du patrimoine et de l’espace urbain menée par la municipalité. 
B. Une seule énumération de ses films fait s’extasier: Subway, Le grand bleu, Léon, Le 
Cinquième élément, Jeanne d’Arc, Taxi ! Réalisateur, scénariste, producteur et 
romancier, Luc Besson attire toujours les superlatifs quoi qu’il ne fasse. Il est vraiment 
le meilleur cinéaste français de notre époque même s’il n’a toujours pas acquis de la 
gloire auprès de la critique professionnelle. 
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C. Christian Louboutin est un créateur français de chaussures à succès dont les créations 
aux mythiques semelles rouges font fureur. Un jour, Christian a découvert un étrange 
dessin sur les murs du Musée des arts Africains et Océaniens : un soulier de femme au 
talon pointu, barré d’un trait rouge. Cette image ne le quittera plus. 
D. De tous temps, l'homme a cherché à conquérir de nouveaux éléments : l'océan, le 
désert, la montagne et enfin, le ciel. Le parachute a été inventé par Léonard de Vinci il y 
a 500 ans, mais c'est seulement à la fin du XVIIIe siècle que l'homme a su faire la 
preuve de sa réalité. Le parachutisme contemporain à plusieurs disciplines dont 
beaucoup sont pratiquées en équipes, et c'est l'équipe de France qui en est le leader 
mondial avec ses multiples records et victoires aux Championnats du Monde. 
E. Les 28-30 octobre 2005, l'Ambassade de France a réuni, pour la troisième fois depuis 
la création du réseau, les universités partenaires à Tomsk. De nombreuses universités, 
notamment de province, ont répondu cette invitation. De nouveaux établissements 
d'enseignement supérieur ont souhaité cette année participer à la rencontre, suite à un 
contact établi par l'Ambassade ou après avoir consulté le site www.francomania.ru. 
Aujourd'hui, le réseau compte 80 universités partenaires (60 de province et 20 de 
Moscou). 
F. D’un petit guide rouge de 400 pages offert aux automobilistes et comportant un très 
grand nombre d’informations pratiques, le Guide Michelin est devenu aujourd’hui la 
référence en matière de gastronomie dans le monde entier et un guide de plus de 2000 
pages qui propose une sélection de près de 8500 établissements. Depuis plus d’un 
siècle, il n’a pas changé d’allure : un pavé rouge qui compulse, sur papier bible, des 
milliers d’adresses d’hôtels et de restaurants au service de ses lecteurs. 
G. La Semaine de la cuisine russe s’est déroulée à Paris pour la première fois depuis 
100 ans dans le cadre de l’Année croisée Russie-France avec le concours de 
l’ambassade de Russie et du Sénat français. Ses organisateurs cherchent à ressusciter la 
tradition russo-française consistant à tenir des semaines gastronomiques tous les dix 
ans, tradition née en 1812 et interrompue un siècle plus tard. Les clients du restaurant 
gastronomique Les Ambassadeurs de l’hôtel de Crillon ont pu goûter les plats créés par 
le chef moscovite Anatoly Komm. 

 
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. 

 
La bande dessinée (BD), A _____________, occupe une place importante en Belgique. On 
dit même B ____________ Voici quelques classiques de la BD belge, à lire sans 
modération pour se détendre et retourner un moment en enfance. 
Commençons par Hergé, créateur de Tintin, ce jeune reporter accompagné de son chien 
Milou C __________. Tintin nous emmène d’abord à Moscou, avec Tintin D __________, 
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puis en Chine, au Tibet, en Amérique et même sur la lune! Au fil des albums, on rencontre 
d’autres personnages : les détectives Dupond et Dupont, le capitaine Haddock qui devient 
le meilleur ami de Tintin, le Professeur Tournesol éminent scientifique et la grande 
E______________ de renommée internationale. On peut aussi retrouver les aventures de 
Tintin au cinéma comme Les Aventures de Tintin: Le Secret de La Licorne de Spielberg, 
sorti en 2011. 
D’autre part, la bande dessinée belge francophone est marquée par lе juillet-1953 
domination de journaux destinés à la jeunesse, comme Le Journal de Spirou, créé par 
l’éditeur Jean Dupuis. On y retrouve Spirou et Fantasio, deux reporters F _____________, 
Spip. C’est Robvel qui met en scène les personnages, puis plusieurs dessinateurs prennent 
la relève et depuis 2010, c’est Vehlmann qui s’occupe du scénario alors que Yoann 
dessine. C’est ainsi que nous continuons à suivre Spirou, Fantasio et Spip dans leur 
combat contre le crime! 
 
1. qui le suit partout 
2. accompagnés par leur écureuil apprivoisé 
3. parce qu'il pouvait gagner 
4. qualifiée de neuvième art 
5. Bianca Castafiore, une cantatrice 
6. que Bruxelles en est la capitale européenne! 
7. au pays des Soviets 
 

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. 

 
 
 

L'art en France 

3 La première saison des Ballets à Paris, au printemps 1909, 
________________une ovation. L’alchimie entre le 
mouvement, la musique et les décors est révolutionnaire  

 
RECEVOIR 

4   Le coup de génie de Diaghilev ________________à sa 
collaboration avec l’avant-garde artistique internationale.  

TENIR 
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Раздел 3. Письмо  
 

Для выполнения задания 10 используйте обратную сторону бланка ответов № 1.  
 
10. Votre amie française Sophie vous a écrit une lettre, dont voici un extrait. 
 

Se faire un ami-ce n’est pas facile. Mon ami et moi, nous nous comprenons très 
bien. Nous passons beaucoup de temps ensemble. Mais...parfois, nous nous 
disputons. Alors, quelques heures passent, et mon ami commence à me manquer. Je 
me sens très seule quand il n’est pas avec moi. Et je finis par lui téléphoner. Ou 
c’est lui qui me téléphone le premier. E toi, as-tu beaucoup d’amis ?A ton avis, se 
faire un ami, c’est facile ? 

 
Ecrivez la lettre à Sophie, répondez à ses questions et posez-lui 3 questions sur ses 
camarades de classe. 
(Еn 100 – 140 mots) 

5 C’est après une __________________ série de représentations 
sur des musiques russes, que Diaghilev décide rapidement de 
passer commande à des artistes non russes. 

PREMIER 

6 ________________ aux nouveautés, à la modernité, il fait 
appel, avec audace, à de nombreux compositeurs de son temps 
tels Satie, Ravel, Poulenc, ou peintres comme Picasso, Matisse, 
Chirico, Miro. 

ATTENTIF 

7 Les Ballets russes __________________ainsi une synthèse 
exceptionnelle des arts modernes. 

RÉUSSIR 

8 En 1918 Diaghilev et Fokine _______________et un nouveau 
maître de ballet, Léonide Massine, est engagé. Diaghilev 
provoque un nouveau scandale en présentant, en 1917, dans 
une atmosphère particulièrement tendue par la guerre, un ballet 
riche de conséquences pour l'évolution de l'art et qui a révélé au 
grand public Parade  

SE SÉPARER 

9 dont les décors et les costumes ___________ de Picasso. À 
partir de ce moment, les décors seront tous signés par les 
grands maîtres de la peinture. 

ÊTRE 

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. HEXAGONE                                            2. MUSIQUE 
3. COSMOS                                                  4. HISTOIRE 
5. EUROPE                                                  6. TRADITIONS 
7. TECHNIQUE                                           8. BEAUTÉ 

 
A. Cette année, Patras, quatrième ville de Grèce, porte le titre convoité de « capitale 

culturelle de l’Europe». Malheureusement, les touristes étrangers qui visitent cette 
grosse bourgade de 200 000 habitants, blottie au fond du golfe éponyme face aux 
îles de Corfou et d’Ithaque, sont vraiment peu nombreux. Et le fait que l’Union 
européenne lui ait conféré la dignité de capitale culturelle du Vieux Continent n’y 
change pas grand-chose. 
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B. Les systèmes de géopositionnement satellitaires sont des ensembles composés d'une 
constellation de satellites artificiels en orbite autour de la Terre et de récepteurs. Le 
récepteur, qui peut être au sol ou embarqué sur un véhicule (une automobile, un navire, un 
avion, etc.), reçoit des informations en provenance des satellites qui lui permettent de 
calculer ses coordonnées, c'est-à-dire sa position par rapport à la Terre. De nombreuses 
fonctions des récepteurs donnent la possibilité aussi de programmer la route suivie, ce qui 
facilite le travail du navigateur. 
C. Le Mont-Saint-Michel est une commune française située dans la région Basse-
Normandie qui tire son nom d’un îlot rocheux consacré à saint Michel où s’élève 
aujourd’hui l’abbaye du Mont-Saint-Michel. L’architecture du Mont-Saint-Michel et sa 
baie en font le site touristique le plus fréquenté de Normandie et le deuxième de France 
avec plus de 3 000 000 de visiteurs chaque année. 
D. La poupée russe ou «matriochka» est une série de poupées en bois de tailles 
décroissantes placées les unes à l’intérieur des autres. Le mot matriochka est dérivé du 
prénom féminin russe Matriona, traditionnellement associé à une femme russe de la 
campagne, corpulente et robuste. La première poupée russe a été fabriquée à Moscou en 
1898. Suite à sa participation triomphale à l’Exposition universelle à Paris en 1900, la 
matriochka est devenue très populaire en Europe en tant qu’image universelle de la Russie. 
E. Voix puissante, répertoire romantique et populaire, la chanteuse s'est hissée à coup de 
tubes au sommet des hit-parades. Après des premiers pas belges, c'est en tant que 
Québécoise que Lara Fabian devient une des divas des années 90. Dans la lignée de Céline 
Dion, et dans un répertoire proche, Lara Fabian enflamme les salles, et ses disques se 
vendent par des centaines de milles. 
F. Malgré la politique pro-fasciste du gouvernement de Vichy, une unité d'aviation 
française - le Régiment Normandie-Niémen - a combattu à côté des Soviétiques contre les 
Allemands depuis mars 1943. Pendant 3 années de la guerre, les pilotes français ont 
emporté plus de 300 victoires. 
G. Aujourd'hui, Christian Dior ce n'est plus seulement le nom d'un grand couturier, c'est 
une entreprise internationale qui embauche environ 56 000 personnes. La maison Dior 
présente des collections haute-couture pour femmes ainsi que des collections prêt-à-porter 
pour femmes, hommes et enfants. Elle s'est également développée dans le secteur des 
cosmétiques et accessoires. Le maquillage Dior et toutes ses sélections de soins, son 
parfum, mais aussi ses sacs à main, ceintures, chapeaux et autres objets de maroquinerie se 
vendent dans le monde entier. 
 

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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Denise était venue à pied de la gare Saint-Lazare, A ________________, après 
une nuit passée sur la dure banquette d'un wagon de troisième classe. Elle tenait 
par la main Pépé, et Jean la suivait, B ____________, effarés et perdus, au milieu 
du vaste Paris, le nez levé sur les maisons, demandant à chaque carrefour la rue 
de la Michodière, C _________________. Mais, comme elle débouchait enfin 
sur la place Gaillon, la jeune fille s'arrêta net de surprise. — Oh! dit-elle, regarde 
un peu, Jean! Et ils restèrent plantés, serrés les uns contre les autres, tout en noir, 
D ____________. Elle, E ___________, l'air pauvre, portait un léger paquet; 
tandis que, de l'autre côté, le petit frère, âgé de cinq ans, se pendait à son bras, et 
que, derrière son épaule, le grand frère, dont les seize ans superbes florissaient, 
était debout, les mains ballantes. — Ah bien! reprit-elle après un silence, en voilà 
un magasin! C'était, àl'encoignure de la rue de la Michodière et de la rue Neuve-
Saint-Augustin, un magasin de nouveautés dont les étalages éclataient en notes 
vives, dans la douce et pâle journée d'octobre. Huit heures sonnaient à Saint-
Roch, il n'y avait sur les trottoirs que le Paris matinal, les employés filant à leur à 
bureaux et les F _________________. 
 
1. achevant les vieux vêtements du deuil de leur père 
2. où elles occupaient, outre la maison d'angle, quatre autres maisons 
3. ménagères courant les boutiques 
4. tous les trois brisés du voyage 
5. dans laquelle leur oncle Baudu demeurait 
6. où un train de Cherbourg l'avait débarquée avec ses deux frères 
7. chétive pour ses vingt ans 
 

 
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. 

 
SAINT-SULPICE 

 
3 Lorsque vous ___________vers le bas de la rue de 

Rennes, un peu avant le boulevart Saint-Germain, prenez 
la rue du Vieux-Colombier qui conduit à l’église Saint-
Sulpice, parroisse du marquis de Sad, de Charles 
Baudelaire et de Victor Hugo,  

ETRE 

4 et __________ fontaine du même nom sur le parvis,  SON 

A B C D E F 
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5 appelée fontaine des orateurs sacrés ou  des quatre points   

______________________.  CARDINAL 
6 Là, __________à certaines périodes, le marché de la 

poésie ainsi 
SE TENIR 

7 que  ________jolies brocantes ou marchés d’art DE 
 

8 Plus __________ , une jolie placette, et à l’opposé, avec 
vue sur l’église, le café de la Mairie, dans un décor très 
authentique avec une terrasse qui ne désemplit pas et 

HAUT 

9 un premier étage plus ___________avec vue sur la 
charmante rue des Canettes. 

CALME 

 
 

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 Samuel vous a écrit une lettre, dont voici un extrait. 
 
Quand je me prépare au voyage, je fais toujours la liste des affaires à 
emporter.Je prends tout ce qui me paraît indispensable. Chaque fois je visite 
une nouvelle ville ou un nouveau pays.Et toi, es-tu un voyageur 
expérimenté ?Comment supportes-tu la chaleur, le froid, les conditions 
défavorables ? 

 
Ecrivez la lettre à Samuel, répondez à ses questions et posez-lui 3 questions sur ses 
loisirs préférés. 
(Еn 100 – 140 mots) 
 
 

 


