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Краевая диагностическая работа по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 1 
Работа состоит из двух разделов: «Чтение», «Грамматика и лексика». 
Раздел 1 «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. 

Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 «Чтение» составляет 15 минут. 
Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания 3-15, 

предполагающие краткий ответ. При выполнении этих заданий вы должны 
самостоятельно записать ответ в соответствующем месте работы. Рекомендуемое 
время выполнения Раздела 2 составляет 30 минут. 
По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов не забывайте 

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

1.PATRIMOINE   5. CULTURE 
2.ART CULINAIRE           6. ÉCONOMIE 
3.SOCIÉTÉ                       7. SPORT 
4.SANTÉ                            8. HISTOIRE 
 
A.. Après le printemps de Cherbourg et les Nuits de Fourvière à Lyon en juin, 
c’est Solidays qui a ouvert à la fin du mois de juin le bal des festivals de l’été, qui 
fleurissent dans toute la France, surfant sur la vague de la chaleur et des vacances. 
B А l’occasion du centenaire de la compétition, les organisateurs ont décidé de 
mettre en valeur les monuments et les paysages de France traversés par la route du 
Tour. Les organisateurs ont conclu un accord avec les pouvoirs publics, afin de mettre 
à l’honneur une vingtaine de monuments tout au long de la course. « Du mont Saint 
Michel aux châteaux de la Loire, en passant par la cité de Carcassonne, la vallée du 
Mont Blanc ou encore le château d’If, toute la France sera représentée sur le parcours » 
, assure le directeur adjoint. 
C. 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 dans l’histoire du 
négoce et des échanges en Méditerranée. A ce titre, et mieux que toute autre, 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. 
D. La boulangerie et la pâtisserie made in France comptent parmi les métiers qui 
s’exportent le mieux et dont les produits sont les plus prisés. Leur attractivité s’étend 
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aux fabricants hexagonaux de matériels et d’ingrédients, qui misent avec succès sur le 
haut de gamme, ainsi qu’aux formations et aux transferts de compétences. 
E. La carte des 13 nouvelles régions de France a été définitivement adoptée après 
un vif débat en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, dans la nuit du 
mercredi 19 au jeudi 20 novembre 2014. Les députés alsaciens étaient farouchement 
opposés à la fusion de l'Alsace avec la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Six heures 
de débats ont encore été nécessaires pour réduire le nombre de régions de 22 à 13 à 
l'horizon 2016. L'Assemblée nationale avait déjà adopté le vendredi 18 juillet 2014 une 
nouvelle carte de France avec ces 13 régions métropolitaines après plus de 20 heures 
de débats. 
F. C’est la crème chouchou de toutes les mains, onctueuse sans être lourde, elle 
pénètre rapidement sans effet gras ou collant. Elle laisse les mains douces et 
confortables. Son plus : un parfum de lavande subtil et discret. Une pénétration 
optimale qui laisse les mains bien hydratées et lisses. Astuce : l’idéal est de laisser le 
tube de crème à côté du savon avec lequel on se lave les mains à la maison, d’en 
mettre un autre dans son sac pour le bureau. Conseil : insistez bien au niveau des 
ongles pour détendre vos doigts. 
G. L’architecture du village dévoile au fil des rues ses nombreuses richesses : de 
la Renaissance au Baroque, du Classicisme au XIXe s, les maisons de Lourmarin 
soulignent le savoir-faire incomparable de ses maîtres d’oeuvre souvent méconnus du 
grand public. 
 
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. 

 
                                                    Fête des lumières 
 A Lyon, la Fête des lumières est devenu un événement incontournable. Issus d'horizons 
différents, les créateurs font étinceler la ville, mêlant les genres et les techniques. Voilà 
les projecteurs sur trois d'entre eux. 
Petite question de culture générale. Quels sont les trois plus grands rassemblements 
festifs à ciel ouvert au monde? Le Carnaval de Rio caracole en tête avec 6,5 millions de 
fêtards, devant l'Oktoberfest, à Munich, avec 6 millions d'amateurs de houblon, et... 
contre toute attente, c'est la Fête des lumières, à Lyon, qui s'impose à la troisième place, 
A______________________. En vérité, B __________________________. On 
conviendra qu'il est nettement plus aisé de déplacer les foules avec des danseuses en 
string et des cascades de bière bavaroise qu'avec des ampoules.  
Mais trêve de plaisanterie: il faut avoir vu la Fête des lumières au moins une fois dans 
sa vie. Depuis ses débuts, en 1999, les meilleurs artistes investissent les boulevards et 
les ponts, C _______________________________le coin d'une rue ou les eaux d'une 
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fontaine. De l'obscurité glaciale surgissent des oeuvres lumineuses pharaoniques, 
abstraites ou figuratives, drôles et bizarres.   
Et, toujours, la magie opère. En 2015, le grand raout populaire avait été annulé, pour des 
raisons de sécurité, après D _________________. Cette année, la ville de Lyon a choisi 
de reprogrammer les artistes de 2015, de limiter le périmètre d'installation au coeur de la 
presqu'île et de raboter la durée des festivités E _______________________. 
Pour cette édition, des créateurs d'horizons très différents ont saisi l'opportunité de 
travailler la lumière pour expérimenter, se renouveler, et brouiller les frontières de plus 
en plus poreuses entre les arts, F ________________ . On en a sélectionné trois. l'un est 
vannier, l'autre scientifique, le troisième musicien. Chacun fait part de son rapport 
singulier à la lumière, ce phénomène à la fois étrange, fascinant et forcément spirituel. 

 
1. les attentats du 13 novembre 
2. la façade des cathédrales et celles des gares, les places et jardins publics, 
3. il existe des écoles 
4. à trois jours, au lieu de quatre 
5. avec 3 millions de spectateurs 
6. l'exploit tricolore est bien plus remarquable que les autres 
7. la science et la technologie 

 
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. 

 
CLAUDE MONET 

3 
 
 
4 
5 
6 
 
7 
 
8 
9 
 
 
 

. _________________ au Salon officiel de la peinture, 
Monet ne hurle pas sa colère. Il tâche au contraire de 
rester calme. Rien ne peut apaiser son ardeur d’artiste. 
Bien qu’il ____________ peindre sans cesse pour gagner 
assez d’argent, Monet ne perd jamais sa ___________. 
Il  s’acharne à continuer dans la voie______________. 
En 1874, le peintre doit affronter la pire critique à cause 
de la toile Impression. Soleil _____________.  
Le terme péjoratif “impressionnisme” d’un journaliste 
est ensuite _______________comme nom d’un 
mouvement _________________la réputation ne cessera 
pas de s’accroître jusqu’à aujourd’hui   

REFUSER 
 
 
DEVOIR 
MOTIVER 
CHOISIR 
 
LEVER 
 
ADOPTER 
DUQUEL, DE 
LAQUELLE, 
DONT  
 

A B C D E F 
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Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных 
заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 10 – 15, 
однокоренные слова, так, чтобы они грамматически и лексически 
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными 
словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 10 – 
15. 

Le lac d'Annecy 
 

 
 
10 
 
 

11 
 

12 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
14 
15 
 

Le lac d'Annecy, parfois aussi surnommé «lac bleu», est un 
lac de France situé dans les Alpes, en Haute Savoie. Par sa 
superficie, il est le _______________lac d'origine glaciaire  
de France après celui du Bourget, exception faite de la 
partie française du lac Léman. Le lac s’est formé il y a 
environ 18 000 ____ _au moment de la fonte des grands 
glaciers alpins. Il est alimenté par sept ruisseaux et 
torrents, ______________dans les montagnes 
environnantes: l'Ire, l'Eau morte, le Laudon, la Bornette, 
le Biolon et par une puissante source sous lac Ustre, le 
Boubioz, qui jaillit à 82 mètres de profondeur. Il est 
encadré à l’est par le massif des Bornes (la Tournette 2 351 
mètres, les Dents de Lanfon, le ____________Veyrier) et à         
l’ouest par le massif des Bauges (le Semnoz et le Roc des 
Boeufs), au nord par les agglomérations d’Annecy et au 
sud par la vallée vers Faverges qui prolonge le Bout du 
Lac. Le lac a une périphérie praticable à pieds ou à vélo 
sur quarante kilomètres environ. Le lac déverse son trop 
plein d’eau dans le Thiou qui alimente le Fier à 1 500 
mètres au nord-ouest d’Annecy, qui se jette lui-même  
dans le Rhône. C’est un lieu ___________très attractif, 
connu pour ses nombreuses _______________nautiques, 
le parapente, et ses qualities environnementales permettant 
l'observation d'une nature préservée. Le lac d'Annecy 
appartient au domaine public de l’État et la seule île qu'il 
comprend, l'île des Cygnes, est artificielle et se trouve en 
face d'Annecy. 
 

 
 
DEUX 
 
 
ANNÉE 
 
NAÎTRE 
 
 
 
 
MONTAGNE 

 
 
 
 
 
 
 
TOURISTE 
ACTIF 
 
 
 
 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. Запишите ответ 
справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. При 
переносе ответов цифры и буквы записываются без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
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Краевая диагностическая работа по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 2 
 

Работа состоит из двух разделов: «Чтение», «Грамматика и лексика». 
Раздел 1 «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. 

Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 «Чтение» составляет 15 минут. 
Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания 3-15, предполагающие 

краткий ответ. При выполнении этих заданий вы должны самостоятельно записать 
ответ в соответствующем месте работы. Рекомендуемое время выполнения Раздела 
2 составляет 30 минут. 
По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов не забывайте 

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

1  SOCIÉTÉ  5. CULTURE 
2. POLITIQUE           6. SANTÉ 
3 .ÉCOLE             7. SPORT 
4. RÉGIONS               8. MONDE  
 
A. Adoptée en 2015, la réforme territoriale réduit le "mille-feuille" administratif 

à seulement 13 régions françaises. Les collectivités créées avaient jusqu'au mois 
de juillet 2016 pour trouver un nom définitif à ces territoires. Les nouvelles 
appellations sont Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, 
Hauts-de-France (pour Nord-Pas-de-Calais et Picardie), Nouvelle Aquitaine, 
Occitanie (fusion de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées), ou tout simplement 
Normandie. Les autres entités métropolitaines nées de la réforme n'ont pas vu leurs 
périmètres modifiés et conservent leur nom. 
 

B. Le ciel de la ville de Saïanogorsk s'est illuminé pendant quelques secondes, 
dans la nuit de mardi à mercredi. Une météorite a traversé le ciel de cette localité 
située en plein coeur de la Sibérie, au centre de la Russie.   
Selon des témoins, une forte détonation s'est fait entendre, quelques secondes après le 
passage de la météorite. Cette dernière s'étant probablement écrasée en plein coeur du 
désert. Un groupe d'expert a été envoyé sur place afin de chercher d'éventuels 
fragments. 
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C. Il y a quelques semaines, Yannick Noah hésitait à poursuivre son bail à la tête 
de l'équipe de France de Coupe Davis. Le voilà, double capitaine des équipes de 
France de tennis, puisqu'il a été nommé mercredi pour prendre les rênes de l'équipe de 
Fed Cup. Le bureau fédéral de la FFT a officialisé cette nouvelle pour la campagne 
2017. 
 
D. Une récente étude du Programme international pour le suivi des acquis des 
élèves (Pisa) va encore donner du grain à moudre aux aficionados de la « pensée 
négative ». Il faut dire que les résultats sont édifiants: la France est 24 eme sur 72 en 
termes d’apprentissage des sciences, des mathématiques et sur la compréhension de 
l’écrit. Un résultat tout trouvé pour se lâcher sur le niveau de l’enseignement, la 
formation des professeurs et pour certains esprits un peu trop réacs sur la trop grande 
mixité des classes entraînant un nivellement par le bas. 
 
E. Pour pouvoir passer une bonne nuit de sommeil et également d ‘éviter de 
prendre du poids, il y a certains aliments à éviter de manger le soir. Il est donc 
préférable de manger léger et d’oublier tous les aliments trop riches en hydrate de 
carbone et en protéines. Voici une liste d’aliments à ne pas consommer. 
 
F. Durant neuf minutes, le chef de l'Etat a expliqué pourquoi il a finalement 
choisi de passer la main. "Comme socialiste, parce que c'est l'engagement de toute 
ma vie, je ne peux accepter, je ne peux me résoudre même à la dispersion de la gauche, 
à son éclatement, parce qu'elle priverait de tout espoir de l'emporter face au 
conservatisme et pire encore, face à l'extrémisme", a-t-il notamment indiqué. 
 
G. Une partie de la France est plongée dans le smog depuis plusieurs jours à 
cause d'un pic de pollution aux particules fines particulièrement long et intense. 
Depuis la tour Montparnasse, Montmartre ou n'importe quel immeuble, le nuage de 
pollution qui flotte juste au-dessus de Paris est impressionnant. La capitale n'avait pas 
connu un pic de pollution hivernal aussi long et aussi intense depuis dix ans. Dans la 
vallée du Rhône aussi, les habitants ont rarement autant suffoqué.   
 
A B C D E F G 
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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 Fête du Travail 

 
La Fête du Travail est commémorée par un jour chômé- c’est-à-dire un jour où l’on ne 
travaille pas mais où l’on est payé- dans la plupart des pays d'Europe 
A_________________________. Le 1er mai est aussi célébré en Afrique du Sud, en 
Amérique Latine, en Russie et au Japon. Au Royaume-Uni, c'est le premier lundi du 
mois de mai qui est fêté. Cependant, aux États-Unis, cette journée est célébrée le 
premier lundi de septembre B___________________________.  
À cette occasion, en France, il est devenu habituel d’offrir un brin de muguet,  
C____________________________, symbole du printemps. Elle est également 
connue à travers l’histoire pour porter bonheur. C’est à partir de 1907, à Paris, que le 
muguet est porté  D__________________________devenant ainsi le symbole de la 
fête du travail.  
La fête du travail est également l’occasion pour E______________________et de 
passer un long week-end. En effet, cette année, le premier mai est un jeudi, c’est un 
jour férié. Certaines entreprises peuvent F_____________________quatre jours de 
repos.  
La fête du travail est célébrée le même jour dans tous les pays. 
, 
1 petite fleur blanche à clochettes, 
2. ne pas travailler le vendredi et ont ainsi 
3. à l'exception de la Suisse et des Pays-Bas. 
4. la capitale mondiale des parfums 
5. les français de faire le pont 
6 en mémoire d’un autre événement de la répression ouvrière. 
7 à la boutonnière avec un ruban rouge 

 

B3 
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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. 

 
CLAUDE MONET 

 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
6 
7 
 
8 
 
 
 
9 
 

. À 16 ans déjà, Claude Monet se fait remarquer par 
le___________étrange de ses dessins et de ses 
caricatures. 
À l’Académie de Paris, il refuse de se laisser imposer des 
règles : à la beauté artificielle et schématique de la 
peinture_______________il préfère la beauté de la 
nature.  
En 1870, Claude Monet visite Londres, la métropole 
culturelle anglaise. Après, il trouve un___________sur 
un bateau___________en atelier. La préoccupation 
principale de l’artiste devient de___________           dans 
ses tableaux les effets de la lumière. Il vise à fixer des 
_________________visuelles par l’emploi de couleurs 
claires et de coups de pinceau rapides. Il évoque ainsi le 
soleil qui luit dans l’eau et les légers mouvements des 
roseaux qui frissonnent quand la brise 
souffle______________. 
 

 
CHARMANT 
 
 
 
TRADITION 
 
 
LOGER 
TRANSFORMER 
SUGGÉRER 
 
IMPRESSIONNER 
 
 
 
DOUX 
 

 
Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных 
заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 10 – 15, 
однокоренные слова, так, чтобы они грамматически и лексически 
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными 
словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 10 – 
15. 

 
                                             Le lac d'Annecy 
 

 
 
 
 

10 
 

11 

Le lac d'Annecy, parfois aussi surnommé « lac bleu », est 
un lac de France situé dans les Alpes, en Haute Savoie. 
Par sa superficie, il est le deuxième lac d'origine glaciaire  
de France après celui du Bourget, exception faite de la 
partie ____________du lac Léman. Le lac s’est formé il y 
a environ 18 000 ans au moment de la fonte des grands 
glaciers________. Il est alimenté par sept ruisseaux et 
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torrents, nés dans les montagnes environnantes: l'Ire, 
l'Eau morte, le Laudon, la Bornette, le Biolon et par une 
puissante source sous le lac Ustre, le Boubioz, qui jaillit à 
82 mètres de_________________.Il est encadré à l’est 
par le massif des Bornes (la Tournette 2 351 mètres, les 
Dents de Lanfon, le mont Veyrier) et à l’ouest par le 
massif des Bauges (le Semnoz et le Roc des Boeufs), au 
nord par les agglomérations d’Annecy et au sud par la 
vallée vers Faverges qui prolonge le Bout du Lac. Le lac 
a une périphérie ___________ à pieds ou à vélo sur 
quarante kilomètres environ. Le lac déverse son trop plein 
d’eau dans le Thiou qui alimente le Fier à 1 500 mètres au 
nord-ouest d’Annecy, qui se jette lui-même dans le 
Rhône. C’est un lieu touristique très 
attractif,___________pour ses nombreuses activités 
nautiques, le parapente, et ses qualities environ-
nementales permettant _________________ d'une nature 
préservée.  Le lac d'Annecy appartient au domaine public 
de l’État et la seule île qu'il comprend, l'île des Cygnes, 
est artificielle et se trouve en face  d'Annecy. 
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Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. Запишите ответ 
справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. При 
переносе ответов цифры и буквы записываются без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 
 


