
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ 

для вступительного экзамена по предмету «Иностранный язык» 

(французский) 

Выполните лексико-грамматические задания (I-VII) 

Выканайце лексіка-граматычныя заданні (I-VII) 
 

I. Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа. // 

Прачытайце тэкст. Выберыце адзін з прапанаваных варыянтаў адказу. 
 

a) la b) une c) des d) ses e) son 
 

Norman Thavaud, plus connu en tant que Norman fait (1)… vidéos, est né à Arras, 

dans le Pas-de-Calais. Sa mère est enseignante d'histoire-géographie tandis que (2)… père 

travaille dans l'animation et, en même temps, est dirigeant d'(3)… école de cinéma. Depuis 

tout petit, Norman utilisait (4)… caméra de son père pour tourner des vidéos. Après le bac, 

en 2005, Norman s'est installé à Paris pour suivre (5)… études de cinéma 
 

II. Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа. // 

Прачытайце тэкст. Выберыце адзін з прапанаваных варыянтаў адказу. 
 

1. a) a senti 

b) sentait 

c) sent 

d) sentais 

2. a) ammena 

b) a ammené 

c) ammenais 

d) ammènerait 

3. a) était entrée 

b) est entrée 

c) entra 

d) entrait 

4. a) était accompagnée 

b) accompagnait 

c) a accompagnée 

d) étais accompagnée 

5. a) réclament 

b) réclameront 

c) ont réclamé 

d) réclamaient 

6. a) voyait 

b) a vue 

c) avait vu 

d) a vu 

7. a) espérais 

b) a espéré 

c) espère  

d) espérait 
 

François arriva en vacances à Etretat. A quinze ans, les vacances de François ne se 

cantonnaient plus, comme à sept ans, dans le jardin de la villa. Il (1) ... le besoin de 

rechercher les autres. Un jour qu'il (2) ... sa nouvelle copine à la pâtisserie Le cœur, y (3) 

... une jeune fille inconnue. Elle (4) … de deux petits garçons qui (5) ... deux gâteaux pour 

en apporter un à leur maman. Et Odile choisissait un éclair pour le plus grand, une tarte 

pour le plus petit. Elle riait, elle plaisantait. Jamais François (6) ... de pareil: une fée. 

Pendant tout l'hiver, il garda en lui cette image radieuse de jeune fille. Avec l'arrivée de 

l'été, il (7) ... la perspective de bientôt revoir Odile. 
 

III. Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа. // 

Прачытайце тэкст. Выберыце адзін з прапанаваных варыянтаў адказу. 
 

1.       1) pour 

         2) par 

        3) en 

       4) à 

3.       1) sur 

         2) avec 

        3) pour 

       4) par 

5.       1) au 

         2) des 

        3) d'un 

       4) du 

7.       1) en 

         2) sous 

        3) entre 

       4) avant 

2.       1) en 

         2) près 

       3) sous 

      4) dans 

4.      1) à 

        2) de 

       3) pour 

      4) en 

6.       1) en 

         2) près 

        3) sous 

       4) dans 

8.       1) par 

        2) pour 

       3) d' 

      4) contre 



Il existe une règle (1) … psychologie qui dit que lorsque l'on est timide, c'est-à-dire 

enfermé (2) … des limites déterminées, la meilleure voie (3) …  avancer est (4) … faire 

justement ce dont on a le moins envie, ce qui nous est le moins naturell. Notre 

comportement habituel masque nos problèmes. Si l'on cache les formes rondes (5) …   

corps (6) … d'amples pulls et chemises, alors on se permet de construire un mode de vie 

en secret et de ne jamais se retrouver (7) … face de la réalité. La timidité inconsciente peut 

être désagréable, mais cependant elle a une fonction: nous protéger (8) …  une autre 

souffrance que nous portons en nous. 
 

IV. Определите последовательность реплик в диалоге. Выберите один из 

предложенных вариантов ответа. // Вызначце паслядоўнасць рэплік у дыялогу. 

Выберыце адзін з прапанаваных варыянтаў адказу. 
 

A) Je crois que nous allons faire du bon travail ensemble, mais après ce bon petit déjeuner! 

B) Bonjour, qu'est-ce que vous prenez? Vous préférez du pain ou des croissants? 

C) Je me sens fatiguée. Donnez-moi un petit pain au chocolat et un café! Vous êtes très 

aimable. 

D) Et vous, Madame? Un café? Pour bien travailler, il faut bien déjeuner le matin. 

E) Du pain. J'ai faim. Donnez-moi un petit déjeuner complet avec du jus d'orange et du 

café, s'il vous plaît. 

F) On cuisine bien chez nous. Ce petit pain, c'est une recette de ma grand-mère, c'est très 

bon. 
 

1) BAFECD  2) FCDEBA   3) BEDCFA   4) FABEDC 
 

V. Выберите ответ, подходящий по смыслу к вопросу. // Выберыце адказ, 

адпаведны па сэнсе да пытання.  
 

Viens voir ma nouvelle voiture. 

a) C'est bien et beau, mais trop court. 

b) C'est chic! Je ne manquerai pas de venir la voir. 

c) Encore? Nous n'en sortirons pas.  

d) Demain, je te ferai voir mes nouvelles photos. 
 

VI. Определите соответствие между репликами в колонке А и репликами в 

колонке В. Выберите один из предложенных вариантов ответа. Одна реплика в 

колонке В является лишней. // Вызначыце адпаведнасць паміж рэплікамі ў 

калонцы А і рэплікамі ў калонцы В. Выберыце адзін з прапанаваных 

варыянтаў адказу. Адна рэпліка ў калонцы В з'яўляецца лішняй.  
 

A B 

1. – Pardon, Madame, il y a une banque près d'ici? 

2. – Excusez-moi, Madame, je voudrais parler à M. 

Bréa. 

3. – Tu n'as pas de problèmes? 

4. – C'est défendu, les photos, ici? 

A. – C'est interdit, désolée. 

B. – Voilà comment il faut agir! 

C. – Pouvez-vous rappeler plus 

tard? 

D. – Oui, là-bas, à gauche. 

E. – Tout va très bien. 
 

1) 4A1B5C2D 2) 3A1B5C4D 3) 4A3B5C1D 4) 3A4B5C1D 



VII. A. Заполните пропуск словом, образованным от указанного в скобках. 

Слово запишите. // Запоўніце пропуск словам, утвораным ад дадзенага ў 

дужках. Слова запішыце. 
 

1. Tout à coup, elle m'a salué … et est aussitôt repartie. (poli)  

2. Les enfants écoutaient leur professeur avec … . (admirer) 

  

B. Составьте предложения из данных слов и запишите их. // Складзіце сказы з 

дадзеных слоў і запішыце іх. 
 

1. plus / France / quelles / grandes / sont / la / villes / de / les / ? / 

2. avait / parlé / elle / elle / nous / passé / comment / vacances / a / ses / . /  

 

Прочитайте текст и выполните задания к нему (VIII-X) 

Прачытайце тэкст і выканайце заданні да яго (VIII-X) 

 

Charles Perrault, un homme de lettres français et célèbre pour ses Contes, est né 

dans une famille bourgeoise, de Pierre Perrault et Paquette le Clerc. Dernier d’une famille 

de sept enfants, il perd à 6 mois son frère jumeau François. Son père, originaire de Tours, 

était parlementaire à Paris. 

Charles Perrault, il fait des études littéraires brillantes au collège de Beauvais à Paris 

dont il raconte, dans ses Mémoires, qu’y étant élève de philosophie, il quitta la classe à la 

suite d’une discussion avec son professeur, en compagnie d’un de ses camarades. Tous 

deux décidèrent de ne plus retourner au collège, et ils se mirent avec ardeur à la lecture des 

auteurs sacrés et profanes, des Pères de l’église, de la Bible, de l’histoire de France, faisant 

des traductions et des extraits.  

Reçu avocat en 1651 après avoir obtenu sa licence de droit, il s’inscrit au barreau. 

En même temps, il entre en qualité de commis chez son frère qui était receveur général des 

finances. 

Bras droit de Colbert, il est chargé de la politique artistique et littéraire de Louis 

XIV en 1663 en tant que secrétaire de séance de la Petite Académie, puis en tant que 

contrôleur général de la Surintendance des bâtiments du roi. Dès lors, Perrault usa de la 

faveur du ministre au profit des lettres, des sciences et des arts. Il ne fut pas étranger au 

projet d’après lequel des pensions furent distribuées aux écrivains et aux savants de France 

et d’Europe. 

Perrault contribua également à la fondation de l’Académie des sciences et à la 

reconstitution de l’Académie de peinture. Il fit partie, dès l’origine, de la commission des 

devises et inscriptions qui devint l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Entré à 

l’Académie française en 1671, il y donna l’idée des jetons de présence, de rendre 

publiques les séances de réception et de faire les élections «par scrutin et par billets, afin 

que chacun fût dans une pleine liberté de nommer qui il lui plairait.» C’est lui encore qui 

rédige la préface du Dictionnaire de l'Académie en 1694. 

Mais ce qui a fait l’immortelle popularité de Charles Perrault, ce n’est ni cette riche 

publication, ni ses discussions littéraires, c’est le petit volume intitulé «Contes de ma mère 

l’Oye», ou «Histoires du temps passé» (1697, édition très rare et contrefaite la même 

année) qu’il publia sous le nom de son jeune fils, Perrault d’Armancourt. 

 



VIII. Выберите один из предложенных вариантов ответа. // Выберыце адзін з 

прапанаваных варыянтаў адказу. 
 

1) Quel était le métier de l΄un des frères de Charles Perrault ? 

 a) Le parlementaire. 

 b) Le receveur général des finances. 

 c) L’avocat. 
 

2) Qu'est-ce qu’il a fait au collège de Beauvais à Paris ? 

 a) Il y a fait des études littéraires. 

 b) Il y travaillait comme professeur.  

 c) Il y travaillait comme directeur. 
 

3) Qu'est-ce qu’il ne fait pas à l’Académie française ? 

 a) Il est chargé de la politique artistique et littéraire de Louis XIV. 

 b) Il y donna l’idée des jetons de présence. 

 c) Il rédige la préface du Dictionnaire de l'Académie. 
 

4) Qu'est-ce qui a fait l’immortelle popularité de Charles Perrault ? 

 a) La préface du Dictionnaire de l'Académie. 

 b) Ses discussions littéraires. 

 c) Le petit volume intitulé «Contes de ma mère l’Oye». 

 

IX. Выберите правильное значение выделенного в тексте слова. // Выберыце 

правільнае значэнне выдзеленага ў тэксце слова. 
 

1) barreau 2) droit 3) professeur 4) extrait 

a) перекладина  a) право a) профессор  a) экстракт  

b) коммерция   b) правый  b) учитель  b) вытяжка 

c) коллегия адвокатов c) прямо c) учёный c) аннотация  

 

X. Переведите на французский язык фрагмент предложения, данный в скобках, 

и запишите перевод. // Перакладзіце на французскую мову фрагмент сказу, 

дадзены ў дужках, і запішыце пераклад.  
 

1. Charles Perrault perd à 6 mois son (брат близнец) …  François.  

2. Tous deux décidèrent de (больше не возвращаться) … au collège.  

3. Аprès avoir obtenu sa licence de droit, il (устраивается на работу) … au barreau.  

4. (С тех пор) …, Perrault usa de la faveur du ministre au profit des lettres, des sciences 

et des arts.  

5. Perrault (внёс вклад) … également à la fondation de l’Académie des sciences. 

 


